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«Un spectacle unique,
sans cesse renouvelé..»
Un thème, un lieu, une date.

©Ugo Bienvenu // MIYU Produc�ons

L� C�������� D�� T���������
Créée en mars 2007 par Thibault Amorﬁni et Ludovic Lamaud, la Compagnie des
Treizièmes réunit auteurs, acteurs et me�eurs en scène. Elle s’interroge sur la
place de l’ar�ste aujourd’hui : Comment me�re en forme ses paroles pour faire
entendre l’humain sur un plateau ? Une seule envie : écrire ce qu’on est, sans tabou. Un seul langage : la poésie du quo�dien. Un seul but : sublimer le quo�dien.

C������
Les Impromptus sont nés au sein de la Compagnie des Treizièmes d’après une idée
originale de Ludovic Lamaud et sous la direc�on ar�s�que de Thibault Amorﬁni.
C’est une forme ar�s�que qui s’adapte à tous les lieux. Un thème, un lieu,
une date, peu importe le décor: D’une salle de spectacle au hangar désaffecté, les Impromptus réunissent des ar�stes professionnels qui ont pour
principale qualité de s’adapter à la contrainte. Une fois la contrainte assimilée, ils la détournent, et en font une force de proposi�on. Le but n’étant pas
de «prouver» que l’on peut travailler dans n’importe quelles condi�ons,
au contraire. C’est parce que notre envie est grande, que nous avons fait le
choix de faire et de proposer une alterna�ve à des espaces conven�onnels.

D������� ����������
Dans le lieu de son choix, la Compagnie des Treizièmes invite des ar�stes de
tous horizons : graphistes, danseurs, me�eurs en scènes, auteurs, musiciens...
de jeunes acteurs de la créa�on contemporaine, à qui on ne va demander qu’une
chose: créer.
Seules contraintes : 1 thème imposé, une durée maximale de 15 minutes.
Tous se retrouvent, la veille de l’évènement, et imaginent une soirée à par�r de
leurs créa�ons.
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I��������� # 02
T���� : H����
…Fin année lumière froid famille rencontre barbe blanche sapin enfants cabaret repas
mal au cœur partage accueil bolduc 54...
L� M���� 06 M��� 2012
19�30 : Exposi�on Ugo Bienvenu et présenta�on des Edi�ons l’œil d’Or
20�30 : Spectacles
23� : Les ar�stes improvisent aux pla�nes...
Au Pavillon du Lac
Parc des Bu�es Chaumont.
Entrée Place Armand Carrel
Métro : Laumière (Mairie du 19°)

L�� A�������
Thibault Amorﬁni écrit et ﬁlme « Monsieur Belleville » un projet qui s’interroge
sur la rencontre, celle que l’on ne choisit pas. Seul et plein de la foule dans un exercice pénible de monter et descendre la pente abrupte de la rue, il se souvient.
Alors il se mêle aux gens, il fric�onne de mots la foule, pour briser l’anonymat.
Mise en scène : Ludovic Lamaud.
h�p://lestreiziemes.free.fr
Solenn Denis naît vers 14 ans de ce professeur de théâtre communiste à moustaches qui lui
dit: « Toi tu seras une grande.» Elle u�lise ses doigts pour fabriquer des drames et ses yeux
aussi parfois. Erwan Daouphars est comédien, me�eur en scène. Il joue dans une trentaine
de créa�ons (Jacques Weber, Claude Brasseur, Yann Cole�e etc.) Erwan ob�ent un Molière
pour Imagine toi (Julien Co�ereau), et Bent (meilleure Créa�on) de Mar�n Sherman. Il a
fondé la Compagnie Querelle et travaille depuis deux ans avec Solenn Denis sur ses textes.
h�p://solenndenis.wordpress.com

Siﬄant son texte entre Hip-hop et chanson française, le Fou du Roi ba�ant la mesure sur
une ba�erie électro reggae. En passant par le récit du quo�dien, le féminisme et l’écologisme, il bouleverse les représenta�ons classiques dans des dialogues puissants où s’entremêlent cynisme et second degré.
www.lfdr.org
Jean Luc D’Asciano est docteur en histoire et sémiologie du texte et de l’image, il suit de
près le travail de la Compagnie des Treizièmes depuis sa créa�on. Il fonde en 1999 l’œil
d’Or, maison d’édi�on furieusement éclec�que. Il est également auteur et c’est à ce �tre
h�p://www.loeildor.com
qu’il par�cipe aux Impromptus.
Frous-Frous, Pe�t Cabaret de Bonnes Femmes. Cie Et voilà. Cabaret de poche pour 4
comédiens et 1 pianiste où se mêlent saynètes comiques et chansons années 30. FrousFrous, c’est comme un spectacle pas encore rodé où tout peut arriver : trous de texte, retards, erreurs de régie, rivalités entre actrices…
h�p://frousfrous.wordpress.com
Après être passé par l’école Es�enne, Les Gobelins (l’école de l’image), la «Californian Ins�tute of the Arts» et l’école des Arts Décora�fs, Ugo Bienvenu intègre Miyu Produc�ons en
tant que réalisateur en 2010. Il présentera ses dessins ainsi qu’un court métrage (Une île)
et deux clip de vidéo (Renart et Agoria).
h�p://miyuproduc�ons.com
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E������� ���������� �������:

₊ Console et bloc lumière
₊ Minimum 2 projecteurs de lumière
₊ Un écran pour vidéoprojec�on
₊ Un videoprojecteur
₊ Sonorisa�on de l’espace
₊ Une table et deux chaises

S���� ������:
Cie des Treizièmes/18-20 rue Vauthier/ 92100
Boulogne -Billancourt
N�. S����: 498 906 569 00021
L������ �’������������ �� ���������:
2-1051359
L���: h�p://lestreiziemes.free.fr
D�������� ����������:
Thibault Armorﬁni & Ludo Lamaud
lestreiziemes@gmail.com
O�����������/C�����������:
Katrin Mathe
katrin_mathe@yahoo.fr
06.19.62.90.14
A������� �� P�����/D��������:
Flora Guillem
ﬂoraguillem@hotmail.fr
06.60.91.79:43
h�p://lesimpromptusdotorg.wordpress.com
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