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Le très véridique voyage musical
de trois personnages imaginaires

entre France et Asie
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Présentation et propos artistique

En  2014,  la  compagnie  Amphigouri  suspend  ses  activités  en  France  et  part  avec
instruments de musique et costumes de théâtre, mais sans spectacle, en direction du
Japon. Il s'agit avant tout d'ouvrir les yeux et de rencontrer d'autres manières de vivre et
de faire du théâtre.

Des  points  de  rencontre  avec  des  artistes  amis,  résidences informelles,  jalonnent
l'itinéraire, en Allemagne, en Pologne, en Russie, au Japon, en Chine et en Mongolie.
Quatre membres de la compagnie prendront part au voyage mais seuls deux le suivront
en entier et construiront peu à peu une forme spectaculaire adaptable au voyage, ces
« Quelques Pistes » sont les traces suivies sur les routes de l'Asie, mais aussi les pistes
d'un album musical vivant, fait de chansons du monde.

Quelques Pistes, c'est la recherche d'un spectacle au delà des mots, où la musique et
l'envie de se rencontrer permettent de braver la frontière de la langue.

Les chansons, récoltées dans chaque pays, sont puisées dans un répertoire ancien et
populaire. Un air que nous chantait une aïeule aujourd'hui disparue, une chanson que
l'on connaît à peine et que des voyageurs semblent avoir tirée du passé...



Trois personnages de théâtre sont nés sur la route.
Un musicien classique, Anatole Baudino, enfrac, comme sorti d'un autre siècle, français
certainement mais qui se perd souvent à parler allemand ; il joue de la mandoline.
Un petit homme chinois, Wang Lu, disert et aimant rire, qui heureusement parle anglais
bien qu'avec quelque accent de son pays ; il joue de l'accordéon, et danse avec plaisir
pour satisfaire les esprits.
Et une grand femme élégante, Leonie Colin, certainement danoise, mais immergée dans
le far east mongol et ses aventures pour protéger les hemiones du desert ; elle joue de
la flûte ancienne, parfois le soir.

Peut-on emmener les spectateurs en voyage, alors que nous sommes nous-mêmes les
gens  de passage ?  Peut-on  partager  une histoire  quand on  ne partage  pas  la  même
langue ?  Ces  personnages  de théâtre,  masqués  et  costumés,  rencontrent  leur  public
comme ils rencontreraient des amis, et les entraînent dans leur fable, faite de chansons,
d'histoires entendues, et d'aventures vécues, qui parlent de ces pays pas si lointains et
de rencontres  de voyage tels  que nous  les  avons  vécus,  ou  plutôt  tels  que Léonie,
Anatole et Wang les ont vécus à travers nous.



L'équipe du spectacle

Nathacha Picard
Après  une formation de comédienne au studio 34 à Paris  (Philippe Brigaud)  et   au
Conservatoire du 8ème arrondissement de Paris avec Françoise Kanel, elle poursuit son
itinéraire  par  des  stages  en  CDN  et  à l’étranger,   cherchant  à  expérimenter
un théâtre du mouvement avant celui de la parole.  C'est  ainsi  qu'elle  rencontre
Jean-Pierre Vincent, Elisabeth Chailloux, Mahamoud Shahali, Jean-Claude Fall, Laurent
Rogero, Claudia Camara-Campos, Gabriel Alvarez, Mario Barzaghi et Ariane Mnouchkine.
En 2003, Nathacha part à Bali et y rencontre Cristiana  Wistari  Formaggia  avec
laquelle  elle  redécouvre  le  travail  masqué sous les masques du Topeng. 
Comédienne,  elle  collabore  régulièrement  avec  les  compagnies,  A  nous  de  jouer,
Apparemment,  Défriche  Compagnie,  Les  Désaxés  Théâtre,  Le  Pata’Dôme  Théâtre,
Persona, Le Théâtre du Galpon à Genève et Varsorio.
En 2004 Nathacha devient responsable artistique de la compagnie Amphigouri Théâtre
et affirme son attachement au théâtre de proximité, et au dialogue avec le public.

Julien Picard
Formé au CNSM de Lyon, et menant depuis un travail régulier avec Udo Reinemann,
disparu cet été, il chante en soliste dans des opéras baroques ou classiques (sous la
direction  de  chefs  comme  Christophe Rousset,  Sébastien  d’Herin,  Pascal
Verrot), dans des opérettes, en oratorio, ou des récitals de mélodies. Il participe à
divers  ensembles  vocaux  notamment  en  musique  contemporaine  (Choeur
Britten,Choeurs  et  Solistes  de  Lyon  Bernard  Tetu,  Ensemble  Ôm),  et  collabore
régulièrement avec les choeurs de l'Opéra de Lyon...
Mais  le  théâtre,  qu'il  affectionne  particulièrement  depuis  ses  années  de  troupe
lycéenne, lui offre régulièrement le plaisir de défaire les conventions du chant lyrique,
et de réveiller son goût pour le texte et le rapport au spectateur. Il a collaboré avec
Bernard Rozet, Jean-Louis Sackur, Jean-Louis Martinelli, et développe depuis plusieurs
années avec la Compagnie Amphigouri un travail sur le chant au théâtre qui lui tient
particulièrement à cœur.
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La compagnie

Amphigouri : nm, propos absurde, à dessein.

La compagnie Amphigouri Théâtre s'est formée en 2004 sous forme de collectif.
Nathacha Picard, membre fondateur, en est aujourd'hui directrice artistique.
Parmi ses axes artistiques, le travail de l'acteur, et la volonté de laisser au  CORPS et
aux  IMAGES une place essentielle dans le spectacle, se sont depuis complétés par le
désir d'un travail de PROXIMITÉ avec le public et une recherche sur la forme théâtrale-
même,  en  interrogeant  les  FRONTIÈRES  DU  SPECTACLE et  en  expérimentant  les
incursions du spectacle dans le quotidien.

Dans cet esprit, Amphigouri multiplie les lieux de rencontres avec le public et peut
investir  lieux privés (grenier, garage, appartements) ou lieux publics (bibliothèques,
espaces urbains) ou même (!) des théâtres (en investissant alors leur hall d'accueil)...

Autour de ses projets de création, la compagnie met en place des rencontres de travail
régulières au sein du théâtre de Lune, à Lyon, où elle est en résidence, TRAININGS
ouverts  aux  comédiens,  danseurs,  chanteurs,  mais  aussi  plasticiens  et  non
professionnels. Trois fois par mois, ces rencontres permettent un temps de travail axé
sur le corps, par le biais du CHANT, de la DANSE, ou du CHŒUR CORPOREL (travail
spécifique développé par la compagnie sur la présence et l'écoute en collectif), mais
elles sont aussi des temps de recherche qui nourrissent les créations de la compagnie.



Les créations

Une plaisante histoire d'après Tchekhov, mis en scène Nathacha Picard, spectacle en 
appartement (2012-2013).

Motus Minus, et Silence , créations collectives autour des droits de l'enfance, 
coproduction avec le Pata'Dôme Théâtre, tournée 2011-2012.

Trajectoires, direction Nathacha Picard, spectacle déambulatoire pour vingt femmes et 
cinq hommes, festival Printemps d'Europe  2011 à Lyon 8, Journées des langues et des 
cultures 2012, Lyon 1.

La Bête et la Belle en chantier, création collective des compagnies Amphigouri et 
Apparemment, pièce chorégraphico-théâtrale performante pour une danseuse et une 
comédienne présentée au théâtre du Galpon à Genève en avril 2008 puis à Lyon en mai 
2008.

Éclaircies de Jacques Prévert, spectacle en appartement crée en résonance avec Opéra 
Trottoir, présentée depuis octobre 2007 à Lyon, Ste Foy et Paris.

Opéra Trottoir de Jacques Prévert, aventure théâtrale pour 3 comédiens, une 
marionnette et des instruments de musique improvisés, créé au Théâtre du Galpon à 
Genève, et repris régulièrement depuis 2007 (Théâtre Theo Argence de St Priest, théâtre
Artphonême de Bourg en Bresse, Espace Commines à Paris...).

Qu’on nourrisse Causette et qu’on n’en parle plus, Création collective sur le thême 
de la Faim en collaboration avec la Compagnie Apparemment (compagnie de danse 
contemporaine), présentée au théâtre du Galpon à Genève en septembre 2005 dans le 
cadre du festival « le théâtre et la Faim » ainsi qu'au festival Sens et 
Contresens/Université de Lyon 2 en février 2006.

Un peu de sexe ? Merci, juste pour vous être agréable ! De Franca Rame et Dario Fo
Ce Spectacle-lecture, créé en mai 2005, a été joué depuis régulièrement dans des 
espaces extérieurs, des cafés, en appartement, mais aussi dans une faculté (Lyon3) et 
dans des lycées.

Et aussi Le Chant du Cygne, d'après Anton Tchekhov (2005), Comment pourrais-je être
un oiseau ? De Mateï Visniec (2004)



Fiche technique

Durée du spectacle : Le spectacle comporte plusieurs formes, développant ou
non  certains  récits,  et  comprenant  plus  ou  moins  de
chansons.
La forme la plus brêve dure 1h, la forme complète dure
1h45.

Jauge : 70 personnes

Espace requis : Espace du public et du spectacle de plein pied d'environ
10m*6m (le spectacle se joue au milieu des spectateurs)

Equipement salle : 5  tables  et  leurs  chaises,  chaises  pour  compléter  la
jauge

Equipement son lumière et video :
Un projecteur vidéo et un écran ou un mur sur lequel
projeter
Un  lecteur  DVD  et  une  amplification  sonore  simple
associés au projecteur.
Un éclairage théâtral minimum



Contacts

Amphigouri Théâtre, 33A chemin des petites brosses 69300 Caluire et Cuire

Artistique : 
Nathacha Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 0611274457
Diffusion : 
Marie-Caroline Guérard / amphigouri.diffusion@gmail.com / 0675685032
Administration / Technique : 
Julien Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 0610468243
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