Chemin
de

Traverse
Spectacle de Conte

Qu’est-ce que ça raconte cette histoire ?
Le chemin de traverse, c’est un chemin secret, un petit raccourci vers notre enfance. C’est
en l’empruntant que l’on découvre que le monde qu’on connaît est bien plus grand, riche et
surprenant que ce qu’on imagine.

Chemin de Traverse est un spectacle de contes aux multiples provenances. Des histoires venues
d’Asie, d’Afrique, du Moyen Orient, d’Europe et de France. Histoires choisies pour le pouvoir
qu’elles ont de faire voyager loin dans l’imaginaire, le pouvoir de faire rêver. Dépaysement
éphémère qui pourtant nous est famillier. Il est surprenant de constater que c’est parfois
dans le cœur d’un fermier japonais ou d’un lion africain que l’on se découvre, que l’on se
reconnaît. Partir loin pour de se découvrir soi-même.
Avec ces contes, j’invite les spectateurs à plonger dans mon univers, et à regarder d’un œil
malicieux, les anti héros, les vieux avares, les gentils râleurs, les orgueilleux ridicules. Et
surtout à les aimer.
J’ai aussi choisi ces histoires pour leur puissance mystérieuse, leur capacité à troubler, à faire
frémir parfois. Comme un rappel aux soirs où nos parents nous racontaient des histoires de
loup, où nous adorions frémir.

Comment c’est fait ce bazar ?
Avec
deux bouts de ficelles,
quelques grains de riz,
une sanza,
un corps, une voix,
des oreilles pour écouter,
on peut fabriquer un monde.
Et d’autant plus parce que la scène est dépouillée, elle laisse la place à l’imaginaire de chacun.
Les images sont là, palpables entre la scène et les spectateurs. C’est une rencontre à l’endroit de
l’enfance, on met un instant sa vie sur pause, et on se fait raconter des histoires.
Le rapport au public est très simple. Ici pas de quatrième mur, on papote on discute, on se raconte
des histoires. On se laisse embarquer. On a le droit de fermer les yeux et même de penser à autre
chose. Ce ne sont que des histoires après tout.
J’aime mêler musique et récit, car il n’y a pas meilleur vecteur d’histoire que la musique et il n’y a
pas meilleur vecteur de musicalité que la parole, mêler les deux me semble essentiel. Avec des sons
et des onomatopées j’amène des images évocatrices.
Le spectateur ressort avec une petite ritournelle qui lui reste en tête, comme un écho du spectacle
qu’il ramène chez lui ou dans sa vie.

C’est qui ?
Camille Neymarc – Comédienne, conteuse, chanteuse.

Je fait des études de musique et de chant
lyrique au CNR de Lyon, que je poursuit au sein
du Centre de la Voix Rhône-Alpes de 2003 à 2008.
Je chante avec le Chœur baroque Emelthée de
2008 à 2010. J’entame ensuite des études d’art
dramatique à l’école La Scène sur Saône.
A ma sortie en 2014, je monte une compagnie
de théâtre A Titre Réciproque. Deux spectacles
vont y voir le jour : Perplexe ( ?) de Mayenburg
et L’Homme qui court, adaptation de Woyzeck de
Büchner, mise en scène Angèle Peyrade.
Parallèlement à mes activités de comédienne, je
donne depuis 3 ans des ateliers théâtre et éveil
musical en milieu scolaire pour des élèves allant
de la maternelle au CM2 et pour des adultes en
formation professionnelle.
Je travaille depuis un an avec le conteur
sénégalais Thierno Diallo, et lance mon premier
spectacle solo Chemin de Traverse en novembre
2017.

Fiche Technique
- Spectacle adaptable en termes de durée et
d’âge. (Entre 45 min et 1h)
- Spectacle tout publique à partir de 6 ans. 2 à 3
séances possibles dans la même journée.
- Adaptabilité à la taille et aux conditions du
lieu.
- Si grand plateau : micro-cravate, ou micro HF
mis à disposition par le lieu.
Échange possible avec l’artiste après le
spectacle, sur divers thèmes liés au contenu ou
au processus de création du spectacle.
Possibilité d’organiser des ateliers de pratique
du conte et de l’improvisation.
Conditions tarifaires sur demande.

Calendrier de tournée
Création en novembre 2017, Résidence à la MJC Jean Macé

Dates
23 mars 2019 médiathèque Robert Desnos à Argenteuil (Île de France)
18 août 2018 pour l’association des séniors de Vaulx en Velin

30 juin 2018 à la Taillanderie, Nans-sous-saint-Anne (Franche conté)

8 avril 2018 au festival Les Passants avec le Centre social Bonnefoi (Lyon 3ème)
18 avril 2018 au Centre Charlie Chaplin (Vaulx en Velin)
23 mars 2018 à la MJC Jean Macé (Lyon 7ème)

24 février 2018 au prieuré Lizon des Sources (Franche conté)

3 décembre 2017 à la maison paroissiale de Feyzin avec la Cie La Grenade (Feyzin)
25 novembre 2017 à l’Apparthaton,

avec les Désarçonnés (Lyon 1er )

Contact : camille.neymarc@gmail.com / 06.78.21.48.58

