www.compagniedoublejeu.com

… une promenade théâtrale masquée …

S'immisçant dans l'espace urbain, des créatures pétries d'humanité, déambulent de
place en place, un pied dans le réel, l'autre dans l'imaginaire.
Par leurs présences, leurs accents rythmiques, leurs actions décalées, ils nous
entraînent dans un univers poétique peuplé de singularités et créent avec le public des
liens complices, bousculant les conventions, pour mieux étoffer la relation et favoriser
un autre regard.

Nous choisissons de vous proposer des personnages dont les masques sont pleins, ce
qui signifie qu'ils n'ont pas la parole. Leurs moyens d’expression et de communication
font naître une forme nouvelle, privilégiant le jeu pur, libérant l’imaginaire et vivant
l’instant présent.
Leur singularité est une promesse de personnages uniques.
C’est dans leur mutisme et leurs évocations poétiques que se trouve la portée
universelle de cette déambulation.

Le masque plein nous permet
De privilégier une relation subtile et complexe avec le public
D’affirmer la différence de l'Autre … son étrangeté, son mystère
De proposer l'acceptation ou de risquer le rejet
Les ponts du silence pour une possible rencontre poétique
D’affirmer la difficulté de la relation quotidienne
Le silence plutôt que la parole, pour aller au-delà des mots
Une présence sans l'écran des mots
D'être là … ici et maintenant avec … et entièrement

Le masque plein propose au public
La disponibilité
Une présence qui s'impose
De se donner une chance
D’avoir le courage d'aller vers, ou de se laisser approcher de …
D'être dans l'instant « AVEC »
De dépasser la peur, l'appréhension, le jugement hâtif de soi ou de l’autre
D'être là … ici et maintenant avec … et entièrement

Toute rencontre est susceptible d’éveiller l’impensable –

C.Juliet.

La compagnie de théâtre Double Jeu est installée sur la presqu’île de Sète entre mer
et terre. Elle a été fondée en 2005 par Ingrid Tegyey, suite à la création du spectacle
« Léon ». Elle crée des spectacles, développe des projets sur le territoire (ateliers,
stages – fabrication et utilisation de masques) et propose des rencontres autour de la
Méthode Moshé Feldenkrais.
Double Jeu … ce double, cet autre, ce joueur … à qui l’on peut offrir le plus intime de
nous-même.
Ingrid Tegyey (formée à l’Ecole Jacques Lecoq / 1983 - 85) est parallèlement
comédienne dans la Cie Aurachrome (45) et met en scène des spectacles pour d’autres
compagnies « Nom de Code PoPé » Cie Carambole (34), « La vendeuse de cris » Cie
Elsa m. (30) …
En octobre 2011, la compagnie met en place un laboratoire de recherche avec une
dizaine de comédiens autour du jeu masqué (en partenariat avec 2 compagnies du
Loiret – Trait pour Trait et Un monde en Chantier) et plus particulièrement autour du
masque plein, ce qui signifie qu’il n’a pas accès à la parole ; il appartient au
« monde du silence ».
Le besoin de trouver un contact direct avec le public, nous amène à la création d’une
promenade théâtrale masquée pour l’espace urbain …

Equipe artistique
Sonia Onckelinx, Daniel Pinault, Camille Roquencourt,
Ingrid Tegyey, Françoise Tixier, Patrick Vendrin.
Masques Ingrid TEGYEY
Sorties 2014
Les 8 et 9 février à Cesta (Méli-Mélo / 33), le 8 juin à st Genies de Fontedit (Foire des
grenouilles / 34), les 28 et 29 juin à Saran (Théâtre sur l’herbe / 45), du 1er au 8 juillet à
Québec (Festival International d’Eté de Québec), le 24 juillet au Festival Les Jeudis de
Perpignan, les 25 et 26 juillet à Aigues Vives (Festival du film court / 30), le 4 octobre à
Gardanne (Tremblements de Rue / 13)
Sorties passées
Festival International du Roman Noir (FIRN) à Frontignan (34)
Chalon dans la Rue OFF à Chalon sur Saône (71)
Festival Mim’off à Périgueux (24)
Les Effervescentes à Balaruc les Bains (34) 16h30 et 20h
Forum Art’Pantin à Vergèze (34)
Salon Vivons Livres à Toulouse (31)
Rues de Tournefeuille (31)
Festival Les Rues Joyeuses à Tourcoing (59)
Festival Parade (s) à Nanterre (92)
A Vivre ! A Gignac (34)
Festi’Drôle à Simorre (32)
St Louis à Sète (34)
Médiathèque de Lunel (34)
Fête de l’hiver à Oyonnax (01)

Liens extraits vidéo
Festival Parade(s) / Nanterre / Juin 2013
http://youtu.be/2DYjZ5NifxE
Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel / Novembre 2013
http://youtu.be/gqhdjfrdKmA
Lien photos
http://www.artsdelaruephotos.com/parades13/Cie%20Double%20Jeu/index.html
Lien Facebook
https://www.facebook.com/pages/Cie-Double-Jeu-S%C3%A8te/402755559841612
Avec le soutien
De la ville de Sète
De la ville de Saint Jean de Braye
Des compagnies : Trait pour Trait et Un monde en chantier – Orléans (45)
Du Lieu Noir – Sète (34) Novembre 2012 / Résidence d’écriture
Du Théâtre Carrosserie Mesnier – Saint Amand Montrond (18) Janvier 2013 / Résidence
Du Collectif ARTus – La Nef – Montpellier (34) Avril 2013 / Résidence et soutien matériel

Ingrid TEGYEY

Après des études au Conservatoire d’Orléans et à l’école du Cirque Fratellini, elle est diplômée
de l’école Jacques Lecoq en 1985.
Elle fonde sa première Cie Le Lézard théâtre en 1986 où elle crée plusieurs spectacles.
Parallèlement, elle joue au Théâtre de la Tête Noire / Patrice DOUCHET, à la Cie du Faux Col /
Renaud ROBERT et met en scène des créations du Théâtre de l’En Vie, toutes les trois
implantées dans le Loiret.
Elle s’installe dans le sud de la France, met en scène et joue dans les spectacles de la Cie
Théâtre ô Temps.
En 2004, après 4 années de formation à Paris, elle est diplômée de la Méthode FELDENKRAIS,
Prise de Conscience par le Mouvement et en 2007, certifiée COACH par l’ARTEC, Montpellier.
En 2005, elle fonde, à l’occasion de la création de « Léon » la Cie Double Jeu à Sète. Jeu dans
« Un hiver » et « Un pas de côté », promenade théâtrale masquée.
Mise en scène de « Z’Olie Z’Ourie », « Nom de Code POPé » et « La vendeuse de cris ».
Elle intervient comme pédagogue dans le cadre de projets diversifiés et est praticienne de la
Méthode Feldenkrais dans des leçons collectives.
Par ailleurs, lectrice au sein des « Mille lectures » Région Centre, pendant 2 saisons et
intervenante au sein de la formation du Diplôme d’Etat A.M.P. à l’ERTS d’Olivet (45)
Mise en espace d’un numéro de cirque de Camille Roquencourt « Entre Ciel et Terre », équilibre
et tissu.Comédienne dans la création « JE cherche TU pour former NOUS » Cie Aurachrome
(45) de 2009 à 2013.Quelques stages depuis 1996 / Conteurs, personnages, clown ... avec S.
et P.HOTTIER, 2010 / L’interprète : mouvement, présence et création avec A.D.PERUGIA, 2012
/ Ecrire à partir du réel avec le GDRA, 2013 / La ville à bras le corps avec la CIA

Sonia Onckelinx

Horace

Après une Licence en Lettres Modernes, elle se forme en danse
contemporaine avec Odile Duboc, Jackie Taffanel, Josette Baïz et
Viola Farber au CNDC d’Angers. En 1994 elle obtient le Diplôme d’Etat
d’Enseignement de la Danse IFEDEM (Paris) et en 2001 elle est
certifiée Praticienne de la Méthode Feldenkrais™ à Paris.
De 1980 à 2007, danseuse interprète dans les compagnies : Istuor,
La Place Blanche Trio Arthur / Aix-en-Provence, La Liseuse / Paris,
Compagnie Bagouet C.C.N.M / Montpellier, Compagnie Contre-Jour
Odile Duboc / Paris, Compagnie Bik / Avignon, Compagnie Danse et
Dit / Montpellier. En 1996 elle fonde avec Dominique Noel à
Montpellier la Compagnie O Bal ; co-chorégraphe et interprète dans
les créations : « Honorine », « Premier Mouvement », « Contes du
pays des Biaus », « Z.A.C. », « Les Demoiselles de... »
De 1996 à 2011, chorégraphe ou chorégraphe associée et interprète
dans « Lettre Intime » solo (Aspal-Danse), « Les meilleures recettes
vocales de Gascogne » de Joan-Francès Tisner, « Quate et choes »
(les Menestrers Gascons), « Visites déconcertantes » et « Motet » en
2009, avec l’ensemble vocal de femmes solistes Mora Vocis
Tournage de 2 films
« 10 anges » avec D.Bagouet et « Violences Civiles » avec O. Duboc.
De 2006 à 2013. Artiste associée au sein du collectif Artus à La Nef,
15 rue Lamartine / Montpellier. Pédagogue du mouvement, elle anime
au sein de l'association « Le temps d'un mouvement » dans divers
lieux, des ateliers d'initiation à la danse et de pratique collective ou
individuelle de la méthode Feldenkrais™ pour tous publics adultes,
amateurs ou professionnels.

Daniel Pinault

Formé à la Faculté de Vincennes PARIS VIII : Licence Arts plastiques et Théâtre
Débuts divergents entre l’univers de Bob Wilson -Groupe Laïla (Paris) et le Cirque RENO
Créations personnelles (écriture, scénographie) « Demandez à l’intérieur » « Balletbrosse »
Directeur artistique de la compagnie MONDE EN CHANTIER de 1997 à aujourd’hui.
« Re-vue du XXe » et « GLOBAL », Spectacles de rue, formes animées. « Labo
Papillon », Théâtre scientifique et philosophique. « DUBALAI Entretien conseil », Solo
burlesque et satirique.
Créations collectives « Welcome » (1989) – Cie SPEEDY BANANA et « Dare-dare »
(1993) – Cie PICTO FACTO
Comédien (distribution au sein d’autres compagnies) de 1978 à 2005 en région Centre :
MOBIL’THEATRE – Théâtre pour la jeunesse, Compagnie LA TORTUE MAGIQUE
« Haïtim », Compagnie du FAUX COL « La maison Dieu », THEATRE DE LA TETE NOIRE
« Scènes de chasse en Bavière », « Scène de la misère ordinaire », « L’armoire il
l’appela journal », Compagnie CLIN D’ŒIL « Le carnaval des animaux », Spectacle
musical.
Scénographies (conception, construction)
« Les oiseaux de paradis » et « Ce soir je me jette à l’encre » Théâtre de l’EN VIE,
« Vendredi ou les limbes du Pacifique » Théâtre ô Temps, « La conjuration des
imbéciles » Aurachrome théâtre, « Mr Satie, l’homme qui avait un petit piano… »
Bobine Théâtre
Mise en scène, « Rimm la Gazelle » (1992) – Cie TRAIT POUR TRAIT, « Souris sourisrat » – Théâtre EXOBUS « Bonne nuit Mr Etriqué » – Compagnie O
Autres prestations : Evènementiel – Cie LE VOULOIR + Projet pédagogique – « Théâtre
Ecol’eau » + Lectures théâtralisées – Hôpital d’Orléans

Françoise Tixier

Farfall’

Elle est professionnelle depuis 1978, comédienne, metteuse en scène, lectrice et
fait de la direction d’acteurs auprès de professionnels, d’amateurs, de gens en
difficulté, du Théâtre- Forum, il lui arrive d'écrire aussi. Depuis 1987 elle est artiste
associée à la compagnie Trait pour Trait qui abrite des projets plus personnels
(rencontre d'auteurs...), mais elle adore travailler avec d'autres équipes !
Quelques éléments en tant que Comédienne, actualité :
Théâtre
2010/12 création duo avec la compagnie Trait pour Trait « Les petites balles
perdues » et de nombreuses séances de théâtre-forum sur des sujets variés.
2008/2012 création, solo avec la compagnie Trait pour Trait « La Croqueuse de
vies », création inspirée de l'univers de G.G Marquez
2007/2012 Théâtre Ô et Battement d’elle « Paroles de lavandières » (témoignages)
2006/2012 Centre régional du livre: « Mille lectures d’hiver » (lectrice). Le Théâtre
musical de Mlle Jézabel: « Il était un piano noir » spectacle Barbara...2012
Avec Trait pour Trait : « Le Talon d’Irène », solo inspiré de G.G Marquez,
A.Tabucchi, « Rimm la gazelle » solo de Fatima gallaire, « La femme sans nom »,
solo d'Inès Cagnati.
Avec la Tortue Magique: « La petite histoire » d’Eugène Durif, d’après « Roméo et
Juliette » Avec Vague et Terre : « Encor’un p’tit vers », cabane de poésie
Avec Les Fous de Bassan : « La Protestation » de Guy Jiminez et « Des manteaux
avec personne dedans » de Jean-Pierre Cannet et régulièrement du théâtre de rue
avec Compagnie Off et Deuxième groupe d'intervention, Compagnie Adar ...
Cinéma
- « La Vouivre » réalisateur Georges Wilson
- « Petits Arrangements avec les morts » réalisatrice Pascale Ferran
- « l’Infante, l’âne et l’architecte » court métrage du réalisateur Lorenzo Recio /
Clips : Stephan Eicher, « I tell this night » (celle en imper), réalisateur Costa
Kékéminis ; Julien Clerc, « Fais-moi une place » (la méchante), réalisateur Didier
Lepèche

Patrick Vendrin

Il est comédien, lecteur, danseur et travaille actuellement avec
- la Compagnie Zigzags - Michel Arbatz - Brigades d'Interventions Poétiques (BIP), émissions
radio, vie des poètes
- le Théâtre de Clermont l'Hérault en tant que comédien : Archipel, « Le monde vu par les
enfants » et en tant que metteur en scène pour « Poème Express » et « le Chœur d'Hérault » à
partir de productions poétiques issues d'atelier avec des écrivains, des plasticiens, des
comédiens, musiciens, danseurs et enfants …
- la Compagnie Faits Divers pour des lectures théâtralisées et (ou) musicalisées) telles que
« Inconnu à cette adresse », « Lorca Luna », « L'usage du monde », correspondances BouvierVernet, « Chroniques Martiennes », « De Léo à Nestor » (Malet), « La vie est dégueulasse »,
Poésie et chansons de Léo Malet, une petite histoire de la poésie du XX siècle, « Le tour de Jules
en 80 minutes », « Le monde vu par les enfants ». Performances improvisées, lectures ou
récitatifs à la demande .... et des mises en scène de spectacles poétiques, musicaux,
chorégraphiques, de lectures par des jeunes (pour la rencontre avec les auteurs...)
- la Compagnie Carambole : en tant que comédien dans « Les jardiniers », spectacle
déambulatoire en toutes saisons de poésies et chansons et dans la dernière création tout public,
rythmique, burlesque et poétique de « Nom de code : Popé »
– le festival « Voix Vives » de Sète en tant que lecteur
– la compagnie Double Jeu pour son spectacle de rue « Un Pas de Côté » et ses personnages
masqués.

Camille Roquencourt

Après des études en Arts du Cirque au Centre Régional des Arts du Cirque Balthazar à
Montpellier (2004-2005) et à L’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois
(2005-2007), elle se spécialise en Acrobatie, Equilibre sur les mains, Aériens (trapèze
fixe, tissu) et Passing massue.
Elle obtient également une Licence de Gestion et Développement de Projets Culturels et
Artistiques à l’Université Condorcet du Creusot (2008).
Elle se forme sur Paris en danse classique, moderne jazz et contemporain au Centre des
Arts Vivants, en Arts Clownesque avec le Théâtre du Faune, en clarinette au
conservatoire de Bagneux et continue à se former en Arts du Cirque aux Noctambules et
à l’Ecole des Arts Chinois du Spectacle (2009- 2011). Fort de ces expériences, elle fonde
l’association « Circo Banco » en 2009 avec laquelle elle crée plusieurs spectacles tel que
« J’me lance » et « Oz », réalise divers projets (tour de France en 2009 et d’Australie en
2012 avec un spectacle de rue), participe à des festivals (Tout en Danse, REC, du show
en hiver) et donne des ateliers de découvertes et d’initiations aux Arts du Cirque.
Elle collabore avec différentes compagnies « The Ice cream Factory » (Australie), « Les
spectacles Sébastien », « Cirque Nomade » (France), « The Serious Road Trip » (France,
Irlande), « CircoCric » (France, Maroc).
Elle intervient également en tant que pédagogue dans différentes structures (Cirque
Gruss, Le plus petit cirque du monde, Une Eskal ô Cirque, Le salto)

La Cie Double Jeu, en accompagnement ou indépendamment de ses spectacles, propose des ateliers-stages
Fabrication et découverte du Jeu Masqué
Trois étapes dans ce projet
La découverte des jeux théâtraux
La fabrication des masques
La mise en jeu des masques
Lien photos Picasa
https://plus.google.com/110385782622208726606/posts/QPwdzZGvc2T
Accompagnement éducatif théâtre à St Amand-Montrond (18)
http://clg-jean-valette-saint-amand-montrond.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article381

Un pas de côté
Fiche technique

ciedoublejeu@free.fr / 06 14 64 15 47

Itinéraire de la déambulation
En boucle
Zone piétonnière
Comprenant 2 places, un grand mur dégagé et au final 1 jardin (précisions par téléphone)
Maximum 1 Km
Durée 45 minutes (2 dans la même journée)
Intervalle entre les 2 déambulations : minimum 1 h, maximum 2 h

Pour le repérage des lieux
Plan du site avant notre arrivée avec descriptions précises de l’itinéraire pour Google Mapp
Temps du repérage des lieux sur le site : 4 heures (arrivée la veille en fonction du nombre de kilométrage)
Temps de préparation des comédiens : 2 heures

Personnel demandé à l’organisateur
2 personnes pour l’encadrement du public (précisions sur place)
+ 1 personne pour mise en place et récupération d’accessoires pendant la déambulation

Loge pour 6 comédiens
Mise à disposition d’un lieu fermé pour se changer, se masquer et se démasquer (la face cachée du masque n’étant
jamais dévoilée), au départ et à l’arrivée de la déambulation en boucle avec :
WC + point d’eau chaude (douches idéal)
2 Portants avec 20 cintres
2 miroirs plein pied
2 tables (minimum 0,80 m X 1,50 m) + 10 chaises
1 bouteille d’eau / par personne / déambulation
Catering : fruits, fruits secs, salé …

Tarif
Devis sur demande
S’ajoute les frais de défraiement et de transport (0,50 euro/Km au départ de Sète et d’Orléans)

« Nos P’tits Pas Chassés »
Possibilité d’adapter notre spectacle suivant la manifestation (extérieur / intérieur, musée, médiathèque, salon, jardin,
châteaux, fête … nombre de comédiens …), merci de prendre contact avec nous.

Double Jeu
06 14 64 15 47

ciedoublejeu@free.fr
www.compagniedoublejeu.com

