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La compagnie In'Pulse est née en 2015 à Ambierle (42)

de l’envie de créer des spectacles et des activités

artistiques et culturelles en milieu rural. 

Aujourd’hui installée à Roanne, la compagnie axe ses

recherches autour d'un travail de proximité avec les

jeunes, les femmes, les personnes isolées ou n’ayant

pas un accès simple à la culture en général. La

compagnie s’investit au pôle culturel LeLABO, en

résidence, elle y propose des projets, y crée et y répète,

favorisant toujours un travail de troupe.

L’équipe pluridisciplinaire et nombreuse, née d’un

laboratoire improvisé, développe un travail

expérimental et s’investit dans des projets entremêlant

les disciplines artistiques, les partenaires et les publics.

La compagnie
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Le projet
Depuis 2018, la compagnie mène un large projet

d'actions culturelles sur le territoire roannais et plus

largement ligérien.

Ces ateliers – d’échanges collectifs et d’écriture – sont

proposés aux femmes de tout âge et de tout milieu

social. L'objectif est de libérer leurs paroles et de mettre

en lumière le parcours de chacune.

Sophie Lièvre, autrice et directrice artistique de la

compagnie, récole leurs paroles qui deviennent sa

matière texte.

Nous savons ces femmes particulièrement invisibilisées

en milieu rural, carcéral ou encore médical. Sophie

Lièvre leur prête son corps et sa voix, dans son

spectacle solo Instantanées. 
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LE DISPOSITIF CAMÉRA
La possibilité est offerte aux femmes

de s’exprimer devant une caméra :

seules dans une autre pièce, elles

peuvent parler pendant 5 minutes du

sujet qu’elles souhaitent.

ET APRÈS ?
Les enregistrements restent

strictement confidentiels ! Seule

l'autrice les visionne pour les

retranscrire tels quels, avec les

silences et les hésitations qui

découlent de l’oralité : tous les textes

sont anonymisés et protégés.

LES CARTES THÉMATIQUES
50 cartes thématiques (comme le

mariage ou la carrière) sont

proposées comme support à la

réflexion et à l’expression. De projet

en projet, les thèmes sont enrichis

par les participantes.

ÉCHANGES
La discussion et les échanges se

lancent toujours très spontanément

et sans attente. Ce dialogue peut se

faire collectivement, en binôme,

trinôme… La forme des rencontres

n’est jamais figée.

LE SPECTACLE
Il évolue au fil des récoltes, se

nourrit au fur et à mesure des

rencontres : il s’agit d’un spectacle

(vivant !) en perpétuel mouvement.

Les ateliers ayant souvent lieu dans

des structures voisines, les

collectivités mutualisent souvent la

représentation d’Instantannées :

l’objectif est de toujours favoriser

les rencontres sur un même

territoire.

Un beau moyen de prolonger le

projet !

ET ENSUITE ?
Nous souhaitons que l’énergie

initiée lors des ateliers puisse

continuer à se déployer : lors de

nos expériences de terrain, nous

avons souvent vu les structures

organisatrices s’approprier le projet

et le transformer, en fonction des

besoins identifiés. 

L'idée est avant tout de se

retrouver et de faire du lien !

POUR QUI?
Femmes, hommes, adolescent.e.s… de 13 à 90 ans… À 5 ou à 15… Tout peut être imaginé et tout le monde pourra trouver sa place dans ces ateliers, rencontres

ou actions de sensibilisation. Dans une salle communale ou dans une école, l’avantage de ce dispositif est qu’il ne demande pas de moyen matériel ni d'espace

particulier. En effet, nous souhaitons conserver la spontanéité et la simplicité de ces rencontres, qui sont l’essence même du spectacle et du projet.

Actions culturelles
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Depuis 2018, la compagnie est très active sur le territoire ligérien et aux

côtés de partenaires privilégiés : la Fédération des Familles rurales de la

Loire, le CIDFF 42 et le Planning Familial 42. Grâce à l’autonomie et à

l’itinérance du spectacle et du projet, nous souhaitons dorénavant aller

à la rencontre de nouveaux territoires, dans notre région et au-delà.

En effet, nous avons envie d’aller à la rencontre d’autres villes et
d’autres villages, lors de temps forts pouvant se dérouler sur
plusieurs jours ou semaines. 

Habitué.e.s à travailler en collaboration, c’est également auprès de

nouveaux partenaires sociaux, culturels ou encore éducatifs que nous

voulons travailler et tisser des liens. Enfin, nous savons nous adapter à

nos publics et à leurs besoins, toutes formes d’actions peuvent être ainsi

imaginées, aussi bien dans leur contenu que dans leur contexte

(événement de sensibilisation, stage en entreprise…)

Territoire(s) en itinérance
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NOUVEAUX  TERRITOIRES

PARTENARIATS  DE  PROXIMITÉ

ITINÉRANCE  DU  PROJET
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«Je m’appelle Anne, j’ai 58 ans, j’ai un CAP de menuiserie, un CAP de mécanique,
je suis célibataire, personne ne me drague jamais, peut être que je fais peur, mais s’il
faut être une petite chose fragile pour avoir un homme dans sa vie et bien je
n’aurais pas d’homme dans ma vie… J’ai pas envie d’être une petite chose fragile…»

Instantanées - le solo
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Pas de décors, pas vraiment de costumes, dans une intimité et une

proximité avec le public, Sophie Lièvre prête son corps et sa voix.

L’adresse est franche, directe. À travers une mise en scène

dynamique, elle fait entendre la parole de toutes ces femmes avec

leur franc-parlé, leurs hésitations, leurs rires, leurs silences. 

Ca rit, ça pleure, ça chante, ça danse, avec en filigrane de la musique

et du champagne, des moments difficiles sans plainte, sans cris, et

des moments joyeux avec un public complice, presque acteur lui

aussi... Il s’agit d’une création évolutive se nourrissant et

s’enrichissant en permanence au gré des rencontres.

Extrait du portrait «Sophie Lièvre comédienne - metteure en scène»

d'Alexandra Tissot
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http://lebruitquicourtenroannais.fr/2020/02/19/sophie-lievre-comedienne-metteure-en-scene/


Ils nous soutiennent:

Sophie Lièvre
Directrice artistique

06 26 73 63 42

inpulsecreation@gmail.com
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www.inpulsecompagnie.com

https://inpulsecompagnie.com/

