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« D’humeur vagabonde, cheminons ensemble »

Edito
D’humeur vagabonde, nous avons pris la décision de créer une compagnie pour aller
de l’avant ensemble : ce n'est pas la destination, dit-on, mais la route qui compte.
Alors, baluchons à l'épaule, la Compagnie Vagabonde part explorer les sillons de la pratique artistique et culturelle pour tous, à contre-courant des idées reçues.
A l'heure où la réforme des rythmes scolaires crée la zizanie, nous appelons tous les
Animateur(rice)s, Artistes, Intervenant(e)s, Médiateur(rice)s culturel le s,
Professeur(e)s, Passeur(se)s et Vagabond(e)s à travailler main dans la main, à réfléchir
ensemble à nos pratiques professionnellesFU à nos besoins respectifs.
A quoi ressemblent les ateliers de pratiques artistiques et culturelles aujourd'hui ? Qui
les anime ? Un comédien occupé par les répétitions, les tournées, a-t-il seulement le
désir de communiquer sa passion ? Le fera-t-il à heure fixe toutes les semaines ? Aura-t-il
la compétence et le talent nécessaires à la transmission de son expérience ? D'un autre
côté, un animateur de centre de loisirs, apte à travailler avec les enfants saura-t-il initier
à un art qu'il n'a jamais ou que très peu exercé ? Notons que les musiciens, quant à eux,
peuvent acquérir un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI). Existe-t-il
une formation analogue pour les intervenants théâtre ?
Nous avons à cœur de réfléchir à ces problématiques. Partant du constat que ceux qui
se sentent concernés, sont souvent seuls face à ces questionnements, la Compagnie
Vagabonde souhaite mettre en place des moments d'échanges afin de mutualiser les
efforts de tous.
Alors partons sur les routes, à la découverte des savoir-faire, des rêves, des ambitions
des uns et des autres. Cheminons ensemble !
La Compagnie Vagabonde

Nos volets d’action
La Compagnie Vagabonde a pour objectif de promouvoir la culture pour tous et sous
toutes ses formes. Elle veut susciter des réflexions ainsi que développer des actions dans le
champ de l'éducation artistique et culturelle.

1_ Valorisation du métier d’intervenant
Formation

Être intervenant s'apprend. La Compagnie Vagabonde propose des formations destinées à toutes les personnes étant amenées à intervenir dans le champ de la pédagogie
artistique et culturelle (enseignants, animateurs, comédiens …)

Mise en réseau

La Compagnie Vagabonde a à cœur de créer des moments d'échanges, de partage entre
les intervenants. Ensemble, nous serons amenés à réfléchir à la manière de mutualiser
nos compétences, nos outils pédagogiques, nos réseaux professionnels.

Faire connaître et reconnaître le métier d'intervenant théâtre

Aujourd'hui un diplôme existe ; celui de la licence professionnelle d’encadrement d’ateliers de théâtre de Paris 3. A nous de le faire connaître auprès des différentes institutions,
de faire entendre notre voix au sein des différents colloques, forums mis en place sur
l'éducation artistique et culturelle, de trouver des partenaires qui puissent nous soutenir
dans notre démarche.

Nos volets d’action

2 _ Médiation culturelle
Amener tous les publics à expérimenter une pratique artistique et
culturelle.
La Compagnie Vagabonde propose divers ateliers, cours, stages aux personnes
désirant pratiquer, à titre professionnel ou amateur, une pratique artistique et
culturelle. La compagnie intervient également dans le domaine scolaire et périscolaire.

Éveiller et développer la sensibilité artistique

L’objectif premier de la Compagnie Vagabonde est de favoriser, pour tous, l’accès à la
culture et au spectacle vivant. A nous de les aider au mieux dans cette démarche en
mettant en place différents dispositifs d’accompagnement du spectateur.

Création

Dans cette démarche d’ouverture aux arts, la Compagnie Vagabonde sera amenée à
créer ses propres spectacles, festivals, événements culturels.

Nos volets d’action
3 _ Valorisation d’un répertoire
Pour le jeune public

A travers ses créations, ateliers, formations, la Compagnie Vagabonde souhaite mettre
en valeur un répertoire riche et souvent méconnu du grand public, pensé pour le jeune
public (albums, écritures dramatiques contemporaines jeunesse, etc.)

Lecture à voix haute

Une importance toute particulière sera apportée à la lecture dans les projets de la compagnie (lecture à voix haute, projets dans les libraires, bibliothèque, lecture de textes
dans les ateliers, etc.)

Découverte d’un patrimoine

Faire découvrir, dans le cadre des ateliers, des pièces, des contes, des romans
« fondateurs », les courants littéraires, les genres théâtraux, etc. Travailler sur le lien
entre le théâtre et le cinéma mais aussi entre le théâtre et d’autres arts. Être toujours
dans une démarche de transversalité.

Qui sommes nous ?
SOPHIE CAFFAREL
Exerce, de façon complémentaire, une activité de comédienne et
de pédagogue. Ces dernières années, elle se consacre plus particulièrement à l’écriture théâtrale. Publié sous le nom de Fanny Carel,
Fleur d’hiver, son dernier texte, est paru en octobre 2014 à l’Ecole
des loisirs.

MUTOMBO MATOKO
A le désir de partager avec le plus grand nombre l’expérience de la
pratique du jeu théâtral et de la création collective en s’appuyant
sur ses expériences artistiques et la réflexion sur la pédagogie de
la transmission.

LYDIE SELEBRAN
Parallèlement à une formation littéraire, elle suit les enseignements
de l’ESAD au sein du CRR de Paris. Elle joue et met en scène divers
projets théâtraux à Paris.
Depuis plusieurs années, elle se spécialise dans le domaine de la
pédagogie du cinéma et du théâtre.

DAPHNE TRESGOTS
Se forme comme comédienne au conservatoire du Xe arrondisssement et complète sa formation avec des stages de masques, de
marionnettes, de contes et de théâtre forum.
Elle se spécialise dans la transmission et travaille avec tous les publics des enfants en maternelle aux adultes amateurs.

lacompagnievagabonde@free.fr
Retrouvez nous aussi sur facebook La Compagnie Vagabonde

