Compte rendu des Mines de rien suite à la rencontre avec les comédiens du
Théâtre du Cristal.
Vendredi 04 décembre 2009
Nous sommes accueillis ce jour-là au Grand parquet dans le 18ème par les acteurs
du théâtre du Cristal.
Nous démarrons la rencontre par des exercices d’échauffement :
Tous en cercle sur scène :
Petit échauffement corporel (auto-massage vigoureux), puis :
- Jeu, passage son + geste + regard
- Préparation au jeu masqué : à deux, 1cristal/1 toupie
« Ping-pong » : regard public : parole
regard partenaire : il parle
viser 1personne du public, le regard passe la parole au partenaire
Avec : Cyril-Steeva, Elodie-Tran, Rafael-Stéphane, Didier-Frédéric, Clara-Josette,
Maryse-Gérard.
Ensuite, nous avons assisté aux « notes de jeu et mise en scène » qu’Olivier Couder,
le metteur en scène a données à ses comédiens. Répétitions de petits moments
précis.
Nous laissons les comédiens se préparer et allons manger un morceau au café du
coin. C’est l’occasion d’échanger nos impressions :
Cyril : « Ca m’impressionne ! car tous sont bien impliqués dans leur travail, à leur
niveau. C’est la première rencontre, ça me touche ! J’aimerai ça pour nous, je me
souviens d’eux ! »
… « J’étais gêné de la scène sur le harcèlement moral ! ». (une scène du spectacle
répétée l’après-midi)
Elodie : « … Impressionnée par leur implication, j’ai ressenti que ce sont des
professionnels. Je me suis sentie à l’aise avec l’envie de travailler avec eux. Ils
abordent des techniques différentes, c’est très intéressant… Ils ne sont pas
rancuniers, acceptent les remarques du metteur en scène. Nous aussi, nous avons
des progrès à faire sur les timings et la mise en route.
Rafael : « C’est intéressant de voir, travailler avec eux de voir comment on peut
s’améliorer car il y a forcément des trucs à revoir. On est bien sur la route du théâtre
! Dans le ping-pong, je me suis senti bien, ça m’a amusé, j’ai hâte de recommencer !
».
Malik : « J’ai trouvé ça compliqué, je me suis réjouis un peu ! »
Maryse : « J’ai trouvé la rencontre très intéressante ! (je n’ai pas vu le spectacle).
Voir le travail de tous,…L’inconnu, l’exigence, c’est stimulant de voir comment la
troupe travaille, c’est très positif ! A renouveler ! ».
Clara : « J’ai trouvé le travail bien, formidable que les comédiens travaillent. Le
cirque est bien foutu. Je les ai rencontré pour la première fois ! ».

Nicolas : «On est arrivé au moment du Ping-Pong et de voir ça! J’étais époustouflé
de voir des pros, c’était très directif, on sentait une cohésion, j’étais surpris ! Les
notes entre eux étaient très précises. Voilà mon impression !».
Didier : « Je fus agréablement surpris de voir que nous avions des choses en
commun : l’échauffement corporel, le passage du son. Ce fut une très belle
rencontre, très utile avec de beaux échanges lors du passage de son, du Ping-Pong
… J’espère qu’on pourra renouveler cette expérience ! Merci au théâtre du Cristal et
longue vie ! ».
Sabine : « Je trouve très stimulant de rencontrer d’autres troupes, de nous mesurer
à l’aune de leur expérience. Bien sûr, les conditions et les contextes de travail ne
sont pas les mêmes mais ils y a des similitudes dans l’approche et aussi des
différences qui sont riches et que nous devons préserver : la spontanéité sur le
plateau, le plaisir de jouer ! »

