théâtre, poésie et musique

La rencontre improbable d’une voix et d’un trio de cuivres

Claire Rengade textes, voix, chant
Jérémy Bonnaud composition, trombone, batterie en carton, voix, chant
Eric Exbrayat composition, sousaphone, cymbale, voix
Radoslaw Klukowski composition, trompette, marching trombone, voix, chant
Le texte Et maintenant posez-moi des questions (Juste des jeux) est paru aux Editions Espaces 34 - www.editions-espaces34.fr

Durée : 55 minutes
Age : dès 10 ans
Production Collectif Craie
Co-production Théâtre de Vénissieux
Soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, la Région
Rhône-Alpes et la Spedidam

Rassemblement sportif ou politique ?
Rencontre amoureuse ou démultiplication de soi ?
Obsession des médias ?
Juste des jeux interroge la part du virtuel dans
notre quotidien. Du super héros au super mélo, le
langage est en jeu.
Le spectateur est emporté dans un imaginaire qui
n’a d’autre limite que la vie elle-même.

À l’invitation de Frédérick Houdaer (Le Cabaret Poétique à
Lyon), Claire Rengade (auteure performeuse issue du théâtre) et Cheval des 3 (trio de cuivres résolument rue) improvisent ensemble en public pour
la première fois en janvier 2014.
Immédiatement, l’occasion leur est donnée de poursuivre l’expérience. De date
en date, ils construisent Juste des Jeux, qui reçoit le prix du Public et le prix
spécial du Jury aux Eurotopiques à Tourcoing en mai 2014. Le texte est traduit
en 4 langues, des workshops et des échanges se mettent en place en Espagne,
au Portugal, en Belgique...

Le hasard d’une performance d’un soir a créé Cheval & Claire.

Un hasard qui soude des années de complicité : Claire Rengade et Radoslaw
Klukowski se rencontrent en 1992 autour de la création d’Yvonne princesse Bourgogne de Gombrowicz. Ils écrivent et composent depuis plus de 15 ans au sein
du Théâtre Craie à Lyon (théâtre musique cirque territoire) devenu Collectif Craie
en 2014 (auteurs acteurs compositeurs par tous les temps). Quant à Jérémy
Bonnaud et Eric Exbrayat, ils jouent côte à côte depuis toujours dans diverses
formations (Transe Express, Rhinofanpharyngite…) dont Cheval des 3 avec Radoslaw Klukowski depuis presque dix ans.
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Principes de création
* Entre texte et musique il ne doit pas y avoir de différence narrative.
* La musique ne décore pas, elle est jeu, elle est texte.
* Quel que soit le lieu le public a la parole.
* Le texte est écrit à cause du mouvement de la parole.
* Le texte est aussi compositeur, la musique est aussi acteur.
* Le public a de la voix.
* Tous les mots sont écrits mais la distribution n’est pas tout à fait
fixe.
* Improviser c’est se laisser guider par le lieu.
* Le son et la lumière composent un lieu commun pour s’entendre
avant de se voir.
* On ne peut sonner que parce que le public est là.
* Jouer, c’est jouer avec.

Juste des Jeux a les particularités d’un concert (tous sont
acteurs compositeurs interprètes), les échos de la rue (le
public est au même endroit), et les contours d’un poème
dramatiques (rien n’est réel et tout est vrai).
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Textes : Claire Rengade
Composition musicale : Jérémy Bonnaud, Radoslaw Kuklowski et improvisation collective

AVEC
Claire Rengade
Voix, chant
Jérémy Bonnaud
Trombone, batterie en carton, voix, chant
Eric Exbrayat
Sousaphone, cymbale, voix
Radoslaw Klukowski
Trompette, marching trombone, voix, chant

TECHNIQUE : Frédéric Auzias

COLLECTIF CRAIE
Le Collectif Craie est la mutation logique et la refondation des quinze ans de
la compagnie lyonnaise Théâtre Craie (théâtre, musique, cirque).
Tous auteurs-compositeurs interprètes du plateau, ceux du Collectif Craie réaffirment leur obsession pour les articulations textes-musique dans le spectacle
vivant. Ils écrivent et jouent en public à tous les stades de la création, en mêlant
tous les lieux de la rue au plateau. Toutes oreilles dehors.

Le Collectif Craie, c’est :

Claire Rengade (auteure comédienne et metteure en scène), les compositeurs
comédiens musiciens de Slash/Gordon (Franck Giraud, Radoslaw Klukowski,
Laura Tejeda et Jérôme Ogier), les musiciens Jérémy Bonnaud et Eric Exbrayat,
ainsi que les artistes associés aux projets en cours.
Le projet fédérateur du Collectif Craie est Débordement d’auteurs : festival qui
réunit sur scène auteurs contemporains et musiciens compositeurs, en collaboration avec les habitants d’un territoire. La 1ère édition s’est déroulée en 2010 au
Théâtre de Vienne et en 2013 au Cratère, Scène Nationale d’Alès. La troisième
édition aura lieu en avril 2016 à la Cordonnerie, scène de musiques actuelles de
Romans-sur-Isère.
Le Collectif Craie est soutenu par la Région Rhône-Alpes au titre de son fonctionnement.
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BIOGRAPHIES
CLAIRE RENGADE
textes, voix, chant

© Julie Freichel

D’abord orthophoniste, comédienne, metteuse
en pièces et performeuse, Claire Rengade écrit
en allant au monde pour parler de lui en expérimentant librement les univers portés par les gens.
Ses textes sont à dire sur scène, pour la voix, la
musique, la poésie, le théâtre, le cirque, le documentaire ou la radio. Comme auteure elle est invitée pour plusieurs résidences entre 2004 et 2013
à La Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, mais
également au CNRS à Paris, au CERN à Genève,
à l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézière et aux Rencontres Internationales
de la Sala Beckett à Barcelone. Elle est sélectionnée par différents comités de lecture en France
et à l’étranger et en particulier le comité de lecture international jeunesse LABO07 en 2008.
Claire Rengade a reçu plusieurs aides à l’écriture du Centre National du Livre et de la DMDTS
entre 2003 et 2012. Elle est lauréate des Journées de Lyon des auteurs de théâtre en 2003, du
concours Du Côté des Ondes de la RTBF en 2008. Une douzaine de ses textes sont publiés
chez Color Gang et Espaces 34, mis en spectacle la plupart du temps, aussi en en allemand, ou
traduits en catalan, en néerlandais, en portugais, en anglais, et bientôt en italien et en polonais.

EXTRAIT DE BIBLIOGRAPHIE

Et maintenant posez moi des questions (juste des jeux), Espaces 34, sept 2015
Tout ce qui monte, Revue Espace(S) CNES, mars 2015
Ça n’a rien à voir avec la musique, revue La Marelle, janvier 2015
Buggation, Espaces 34, février 2014
Déménagements (photos de Sergio Grazia), Espaces 34, 2013
Les terriens (assurez-vous que vous faites totalement autre chose) Espaces 34, 2011
Ceux qui ne sont pas là levez-vous, Color Gang, 2009
Le fil qui sort du métier, Color Gang 2009
A chaque étage on voit la mer, Editions Espace 34, 2009. Sélection du Comité de lecture international LABOO7 2009
Ma plus grande pièce c’est dehors, Espace 34, 2008 / 2è tour Grand Prix de Littérature Dramatique, SACD/ et sélection du
comité de lecture du Théâtre de l’Ephémère au Mans, 2009

Nous c’est juste des jeux, Color Gang, 2007
Assez de poésie le troupeau, Color Gang, 2006
C’est pas arrosé avec l’eau du ciel, Color Gang , 2005
C’est comme Flash Gordon au début, Comp’Act 2003/ Lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de
Théâtre, 2003
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RADOSLAW KUKLOWSKI

trompette, marching trombone, voix, chant

© Julie Freichel

Médaille d’or en trompette au conser-vatoire de Jelenia
Goria en Pologne, Radoslaw Klukowski poursuit à Lyon
des études de musicologie (maîtrise) et de philosophie (licence). Il crée Malossol en 1997 et rejoint de nombreuses
formations, alternant compositions, jeu et improvisation en
rue et en salle : L’Excuse Cie Musicabrass, Cie des Justins, Cheval des 3, Bampots (fanfare punk), Quelques fiers
Mongols (Led Zeppelin en fanfare), Kluskiz Sokiem musiques improvisées, trompette, guitare électrique), ZUPA
(trompette, guitare trafiquée et objets sonores). Il participe
aussi à la création du Forest trio, projet inclassable qui rassemble une accrobranchée et trois musiciens (trompette,
tuba, chanteuse lyrique) pour des concerts verticaux à la
cime des arbres. Membre du Théâtre Craie dès 1999 avec
Notes de cuisine acte 1 de Rodrigo Garcia (mise en scène
Claire Rengade) où déjà le groupe Malossol est associé à la création, il a joue ensuite dans les textes de Claire Rengade : C’est comme Flash Gordon au début, Je me déguiserai après si vous voulez, Nous c’est juste des jeux et Les
Terriens et rejoint naturellement le Collectif Craie où il fait également partie de Slash/Gordon. Radoslaw Klukowski
explore parallèlement des créations mêlant le rock (Quelques fiers Mongols), le punk rock (Les Bampots), les musiques traditionnelles (Cheval des 3) et l’improvisation.

JÉRÉMY BONNAUD

trombone, batterie en carton, voix, chant

© Mathilde Dieudonné

D’abord musicien (batterie, trombone, explorations sonores), il est aussi comédien, performeur, compositeur,
scénariste ou encore plasticien et écrivain à ses heures
perdues.
Passionné par la recherche d’une matière sonore propre à
une esthétique, un lieu ou un groupe, Jérémy Bonnaud est
un expérimentateur du son : il détourne les objets (batterie en carton, tuyaux, sacs plastiques, jeux...), transforme
leur utilisation et part du principe que tout peut devenir musique. Membre fondateur des groupes Sister Tschulette,
Java Corps, la Rhinofanpharyngite, Trio Production, Les
Dead Sarkozy’s et Cheval des 3, il joue aussi avec Muratron, la compagnie Trans Express, Le cabaret tzigane, Les
Balinaise chahutations, la complèt’mandingue, Chaudière
et Africa Bass. En tant que comédien et performeur, il participe au collectif Escalator, et fonde Les Bonnauds avec sa
sœur, Emilie Bonnaud. Actuellement Jérémy Bonnaud compose et joue aussi avec les groupes lyonnais Chaudière
et Murène.

ERIC EXBRAYAT

sousaphone, cymbale, voix

© Mathilde Dieudonné

Guitariste depuis toujours, bassiste par nécessité, il met un jour la bouche dans un tuba : rock progressif, groupes
de punk, concerts et enregistrements ne manquent pas, tout nait collectivement, c’est un essaim de copains qui ne
se quitteront pas. Cet aller direct aux concerts est immédiatement jalonné de rencontres déterminantes, avec, entre
autres, Christophe Vignal, Pierre Flory ou Etienne Roche.
Bassiste pour Sisters Tchulette, Murâtron, Info falsifica,
Deads sarkozy, et parallèlement tubiste et comédien pour la
rue avec la cie Java Corps, L’Etoile cirée (Cabaret tsigane)
et la Cie Transe Express (Rois faignants, 2003.) Formé à la
MIM à Valence en musique, chant et théâtre puis à l’école
ARPEMA en basse, il 2003 il tourne dans de nombreux pays
avec Transe Express (Angleterre, Pologne, Australie, Brésil,
Roumanie, Hongrie, Espagne, Italie), de 1997 à 2003, tout
en co-fondant la Rhinofanpharyngite (Rouge, 2000), Phénomène, mise en scène Pierre Deslome (2004) et Impairs,
mise en scène Christophe Châtelain (2012) et Cheval des
3. Il itravaille régulièrement à partir de 2008, avec Africa
Brass, association favorisant la création de fanfares en Afrique de l’ouest. A partir de 2011, il rejoint le Théâtre Craie
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sur les chantiers de Déménagements et Je suis Arturo, et rejoint rapidement le Collectif à sa création.

CONTACTS / LIENS
Collectif Craie

25 rue Wakatsuki 69008 Lyon
collectifcraie@gmail.com

Contact artistes

Claire Rengade
+33(0)6 30 57 45 79
clairerengade@free.fr

Contact diffusion

Olivier Masson
+33 (0)4 76 07 82 19
+33 (0)6 81 76 59 39
olivier@oisiveraie.com

Contact administration /
communication
Association L’Échelle
Lise Déterne
+33(0)6 89 56 72 92
administration@lechelle.fr

Akiko Matignon
+33(0)6 85 61 94 64
communication@lechelle.fr
Vidéos sur Juste des Jeux :
youtube/Justedesjeux
Collectif Craie : collectifcraie.com
facebook.com/theatre.craie
Cheval des 3 : oisiveraie.com
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