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Le Krumple
Présentation

LE KRUMPLE est une compagnie internationale basée à Oslo et Paris. Ses
membres se sont rassemblés autour d’une recherche dynamique, physique
et rigoureuse, afin de développer un langage théâtral sans frontière. Le
collectif est toujours au coeur du processus de création, et chaque artiste
peut s’engager aussi bien dans le jeu que la mise en scène. Tous ont été
formés à L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE THÉÂTRE JACQUES LECOQ à
Paris et depuis 2013, ils se produisent ensemble sur les différentes scènes
de théâtre, en France, en Norvège, en Allemagne, en Angleterre et aux
États-Unis.
LES STAGES que la compagnie propose sont conçus comme des
compléments de formation théâtrale où les élèves ont la possibilité
d’acquérir de NOUVELLES CONNAISSANCES ET D’ACCROÎTRE LEUR
EXPÉRIENCE D’ACTEUR. Le travail du Krumple se caractérise par une
approche physique et visuelle du théâtre, le plus souvent pour raconter des
histoires avec des thèmes forts mais en conservant toujours un ton décalé
dans le traitement. Cela se reflète dans les ateliers que la compagnie
organise, où la force de proposition des élèves, avec leur engagement et
leur humour, est la principale SOURCE DE CRÉATION. La compagnie a
déjà mené plusieurs stages en France, en Norvège et aux Etats-Unis, le
plus souvent dans des lycées ou des écoles de théâtre auprès d’élèves
d’âge et de niveau divers, mais aussi pour des comédiens professionnels
curieux d’essayer de nouveaux outils.
La compagnie est subventionnée par le Conseil des Arts en Norvège,
FFUK, le Ministère des Affaires Étrangères norvégien, Scenekunst Ostfold,
la municipalité de Stavanger, Les Plateaux du Groupe Geste(s) et la
commune de Billom en Auvergne.

""

C’est un théâtre physique de
qualité qui atteint de vraies
hauteurs… Il y a des moments
magiques qui prouvent que
Les Krumple ont une belle
compréhension de ce qu’est le
théâtre."
Broadway Baby, Londres
à propos du spectacle
"Go to Sleep, Goddamnit!"

Mouvement,
dynamique et espace
Stage

Dans un prolongement de la pédagogie de Jacques Lecoq, nous encourageons les
élèves à OBSERVER ATTENTIVEMENT LE MONDE et tout ce qui les entoure.
Matières, formes, couleurs et lumières sont le point de départ d’une recherche sur
le jeu physique. Par un enchaînement d’exercices, les élèves prennent conscience
de tout ce qu’ils peuvent exprimer par le corps, individuellement ou en groupe.
Nous concentrons cette recherche sur une représentation de la vie, des émotions,
des attitudes et des interactions entre les choses et les êtres par la seule force du
mouvement et de ses dynamiques. Les élèves sont ainsi conduits à élargir et
clarifier leur propre jeu corporel dans le but d'acquérir UNE PLUS FORTE
PRÉSENCE SUR SCÈNE.
Le travail collectif est au coeur de ce stage, où l’écoute de l’autre et le partage des
idées sont sans cesse sollicités. Nous incitons les élèves à prendre et remplir
l’espace de jeu tout en les faisant réfléchir sur la manière de bouger ensemble pour
s’exprimer comme un seul organisme.
Ce stage explore un nouveau terrain de recherche sur le jeu physique. Il ne
nécessite pas de formation antérieure.

Introduction
au jeu masqué
Stage

Dans ce stage nous nous servons du masque entier pour tirer de cet outil tous les
enseignements qui peuvent enrichir le langage corporel de l’acteur.
Les masques expressifs communiquent des émotions d’une façon singulière, mais ils
exigent pour cela UN JEU PRÉCIS ET ARTICULÉ de la part du comédien qui les porte.
Au cours de ce stage, nous abordons les questions des différents niveaux de jeu, de la
présence de l’acteur, du contrôle du corps, des points d’articulations, ainsi que du
temps de réaction indispensable au jeu masqué. Nous tentons de trouver avec les
élèves le moyen d’exprimer des émotions sans avoir recours à la parole. Cette
recherche se concentre aussi sur le travail des personnages : nous explorons les
différentes manières de créer des caractères aux antipodes de nous-mêmes en
commençant par observer les multiples démarches et grandes attitudes que le corps du
comédien peut inventer. Même si le masque est un outil ancien, on (re)découvre que
cette pratique peut donner naissance à un langage moderne permettant de TRAITER
DE NOMBREUSES THÉMATIQUES ACTUELLES.
Selon l’expérience des élèves, nous leur offrons la possibilité d’essayer deux types de
masques : le masque larvaire, qui est un masque de recherche avec de simples traits
caractéristiques - particulièrement intéressant pour ceux qui n’ont jamais travaillé le
masque auparavant ; le masque expressif qui donne davantage de direction au
comédien tout en lui offrant les possibilités d’UN JEU PLUS NUANCÉ. Avec ces
masques expressifs, les élèves, en groupes de cinq ou six, développent des petites
scènes qu’ils présentent à la fin du stage.
Dans une version plus longue de ce stage, les élèves ont aussi la possibilité de créer
leur propre masque pour découvrir ensuite le personnage qu’il renferme.

Storytelling
Stage

Dans une exploration de LA BANDE MIMÉE ET DU THÉÂTRE
D’OBJET, ce stage se concentre sur le processus créatif qui va de
l’idée jusqu’à l’histoire complète. Nous observons comment il est
possible de construire une histoire cohérente avec une succession
d’événements et une gamme dramatique forte. Dans ce stage LA
CRÉATION COLLECTIVE EST CENTRALE, les élèves sont mis au
défi d’écrire leur propres histoires, d’en jouer les personnages,
d’inventer les lieux et de créer les espaces sonores. Ils sont
encouragés à utiliser des techniques de narration inspirées du
cinéma telles que les zooms, les gros plans, les ralentis, les
accélérés, et différentes ambiances propres aux films. La
compagnie met aussi à leur disposition un certain nombre d'objets
qu’ils peuvent manipuler afin de développer leurs histoires.
A la fin du stage, les élèves en petits groupes reçoivent une
phrase comme point de départ d’une histoire avec la contrainte
d’UN LIEU ET D’UN ÉVÉNEMENT. Ensemble ils cherchent
comment travailler collectivement en s’écoutant et en s’appuyant
sur les idées de chacun. Le stage s’achève avec une présentation
des différentes histoires créées.

Le Clown
Stage

“Le clown a une grande importance dans
la recherche de ce qui nous fait rire et du
ridicule chez l’Homme. Nous devons nous
intérresser à la redécouverte de notre
propre clown, celui qui a grandi en nous
et que la société empèche de s’exprimer.”
- Jacques Lecoq

Dans ce stage les élèves peuvent s’essayer au PLUS PETIT MASQUE
DU MONDE et voir notamment comment le rire naît au contact du public.
Nous encourageons les élèves à se servir de ce qu’ils sont comme
principale source d’inspiration tout en attirant leur attention sur tout ce qui
peut advenir lorsque le quatrième mur est tombé. Le développement des
personnages est un point fort de ce stage où chacun a à coeur de
CHERCHER SON PROPRE CLOWN. Les élèves sont sans cesse
provoqués sur le plateau et mis au défi de trouver un jeu spontané et
honnête, où il est indispensable de s’ouvrir à ses camarades, au public et
à soi-même.
Pour la compagnie, ce stage est également une recherche menée avec
la classe. En effet, le clown de chaque élève est unique et la résonance
originale de sa voix peut parfois nous surprendre et nous dire quelque
chose sur la société qui nous entoure.

Stages

Formules

Les différentes options

(exemples)

Mouvement, dynamique et espace
3 heures

a
2x3 heures

3 jours

Introduction au jeu masqué
3 heures

2x3 heures

6 jours

Storytelling
3 heures

2x3 heures

3 jours

3x3 heures

4 jours

Le Clown
4 heures

CONTACTEZ-NOUS pour un stage adapté à vos besoins.
Les stages de masque et de clown peuvent durer une
semaine, matin ou après-midi pour construire son propre
masque ou développer son propre clown.
INTERVENANTS : Oda Kirkebø Nyfløtt, Jo Even Bjørke,
Vincent Vernerie, Jon Levin, Léna Rondé, David Tholander et
Vanessa Mecke.
Entre 2 et 3 intervenants par stage (Le nombre d’intervenants
dépent de la taille du groupe et la durée du stage souhaité).

