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Note d'intention

Un collectif d'improvisation LGBT rhônalpin
Ce collectif est né de l'envie de deux comédiens improvisateurs professionnels
de réunir des comédiens professionnels et amateurs LGBT autour de la thématique
LGBTQIA+ à l'instar de l'équipe québécoise Gailaxie de Montréal. Elle réunit des
comédiens de Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain et Rhône.
Ce collectif a pour but d'être militant mais de manière artistique et culturelle.

Un axe communautaire qui s'assume !
Nos comédiens sont aussi présents dans d'autres compagnies d'improvisation.
Nous avons tous constaté le manque de crédibilité, les approximations, les clichés
éculés lorsqu'il s'agit de jouer des couples LGBT ou de traiter du sujet dans les
différents spectacles d'improvisation. Lorsqu'un couple LGBT apparaît sur scène, il est
soit tourné en ridicule, soit, pire, vite joué pour passer au couple hétéro. Nous avons
donc décidé de respectueusement montrer nos vies, nos amours, nos amitiés, dans ce
qu'elles sont de particulières et d'universelles à la fois. Et qui valent bien d'être au
cœur des improvisations.

Du match à la création d'un spectacle « L'invitation »
En plus de distiller des paillettes dans les improvisations des matchs et des
catchs, Corpus Bang Bang propose son spectacle « L'Invitation » (Création de Tibo
Astry). Un secret, décidé par le public, est le point de départ de cette pièce improvisée.
Ce spectacle est aussi le prétexte d'un spectacle militant où tous les sujets liés aux
LGBTQIA+ sont abordés de manières humoristique ou non.
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Presentation du spectacle

Une création improvisée de Tibo Astry, tout public. Durée : 60 min.
Ce soir, c'est le soir où tout bascule. Tout va être révélé. Toutes les rancœurs et
les secrets vont sauter aux visages des invités. Sur la proposition du public, le
secret, va être annoncé aux invités de cette soirée entre amis.
Les convives ne sont pas au courant de l'annonce qui sera faite. Seul l’hôte, lui
aussi choisi par le public, va devoir annoncer sa rencontre amoureuse, son
départ à l'étranger, l'adoption d'un enfant, etc. à ses invités.
Et là, le public devient le témoin des réactions des invités, des non-dits, des
secrets d’alcôves pour son plus grand plaisir.
Avec (en alternance) : Tibo Astry, David Sillet, Benjamin Huet, Charlotte
Volatier, Marie Bodin, et Marine Gibilaro
Ce spectacle a été joué au festival IMPRO SUR COUR de la Basse Cour de Grenoble, à
L'Improvidence de Lyon, au Festival IMPULSEZ ! de Toulouse. L'Improviste de Bruxelles, Festival
Scara'fest de Bonneville (74), au Théâtre du Gai savoir de Lyon.
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Equipe artistique
Tibo ASTRY
Comédien professionnel de Lyon, Tibo est la licorne en chef de Corpus Bang Bang. Il joue
régulièrement son solo d'impro « Il(s) » Il est comédien à la Lily (Ligue Professionnelle Lyonnaise) et
et joue pour d'autres compagnies.

David SILLET
Comédien professionnel basé sur Chambéry et sur Belley, cet ancien membre de l'équipe de
France Junior d'Improvisation, est directeur artistique des compagnies professionnelles PDG et
Compagnie et Ligue d'impro Savoie. Il joue aussi pour d'autres compagnies sur Lyon. Cette licorne
pratique aussi le théâtre de rue et le masque.

Benjamin HUET
Comédien amateur sur Voiron, où il anime des ateliers de théâtre d'improvisation. Il a fait ses
premiers tours de piste au TICS. En Haute-Savoie, il a fondé les Scarabées. Entre les 2, cette licorne
a présidé A Jeu Egal, asso LGBT de Grenoble. Il joue régulièrement une conférence gesticulée
autour des questions de manipulation mentale.

Charlotte VOLATIER
Comédienne amateure lyonnaise, elle est issue de la compagnie Impro Fusion sur Lyon, mais
depuis cette année, elle traîne ses sabots avec le collectif Le Groupe.

Marie BODIN
Comédienne amateure de Chambéry, en plus de son métier de professeur de français. Elle a
commencé à courir dans l'écurie de la compagnie du TICS à Chambéry. Comme toutes bonnes
licornes éprises de liberté, elle a intégré une nouvelle compagnie « les Gardes Fous » sur Aix-lesBains.

Marine Gibilaro
Comédienne professionnelle lyonnaise, elle est spécialisé dans le clown et le burlesque. Elle a
monté plusieurs compagnies dans lesquelles elle a décidé de revisiter les genres burlesques et
clownesques pour petits et grands, au travers de créations diverses et variées.
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Licornoscope
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Nos Autres spectacles
d'improvisation

Le collectif propose différents spectacles d'impro tout public
Le match
Notre team est aux couleurs du drapeau LGBT. Chaque licorne a sa
couleur. Ensemble nous sommes imbattables ! Nous aurons à cœur
que le prince sauve le prince, que la princesse embrasse la
princesse, que les sirènes dans les improvisations avec des pirates,
soient des tritons.
Bref, on se charge de mettre de la paillette dans les improvisations.
Nos licornes ont rencontré Les Ain'provisible de Ceyzerieu (01), Pièces en Stock de Francheville (69)
, l'ATIM de Mons en Belgique, Georges INPro de Grenoble (38), TTI de Villeurbanne (69)
Le catch
Nos duos font toujours références à l'univers LGBTQIA+, même
parfois verrez-vous passer des créatures étranges ou même des
couples célèbres (Batman & Robin, Tic & Tac, Rimbaud et
Verlaine, les Manip Pour Tous, etc)
Attention aux coups de sabots de nos licornes !

Nos licornes ont rencontré Les Scarabées de Bonneville (74).

After
Spectacle d'improvisation - 4 comédiens - durée 60 min
Que se passe-t-il une fois que la soirée est terminée ? Les
langues se délient ! Avec l'alcool, les choses se disent, les vérités
éclatent ! Le public choisi des événements qui se sont passés
précédemment dans la soirée et qui vont être les points de départ pour nos comédiens.
Avec (en alternance) Tibo Astry, David Sillet, Benjamin Huet, Charlotte Volatier, Marie Bodin,
et Marine Gibilaro
Ce spectacle a été joué à L'Improvidence de Lyon et au festival des arts improvisés de Pont-de-vaux
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Presse
Nationale
Jeanne Magazine – Septembre 2018
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PQR

Les informations quotidiennes du Journal de Pont-de-Vaux - 08/06/2019
Un début de festival placé sous le signe de l'innovation.
La 5ème édition d'Ain'Pro Visa a connu jeudi à la grande salle des fêtes de Pont-de-Vaux un timide départ
avec une cinquantaine de spectateurs présents à cette première soirée placée sous le signe de l'innovation.
En effet, depuis l'origine Philippe Nauze souhaitait réunir des arts susceptibles d'être improvisés comme le
théâtre, la musique et les arts graphiques. Avec « enchantier », une ballade sonore et picturale, une première
en France, pour réunir deux artistes sur scène : Sophie Griotto, une Montpélliéraine qui figure parmi les cents
meilleurs illustrateurs mondiaux, et Julien Limonne, un pianiste de jazz lyonnais, l'objectif était rempli. Cette
nouveauté voyait un musicien improvisant au clavier en pleine harmonie avec les évolutions du pinceau manié
par la graphiste dans de superbes images aquarellées projetées sur grand écran. La mise en scène de
Philippe Nauze et la partie technique était assurée par deux cameras vidéo, un rétroprojecteur et une régie.
« Jusque là, j'étais seule dans mon atelier, dans ma bulle de création, j'ai été supportée par un super pianiste,
mais c'est le travail de tout une équipe » concluait Sophie Griotto visiblement ravie de cette première
expérience en public.
Autre spectacle novateur, vendredi en fin d'après-midi, c'était au tour de la compagnie Crache texte de Nancy,
d'animer « Bill mini », un spectacle pour enfants en interaction avec la salle, avec des enfants montant scène
dans de cocasses scènes improvisées au côté des comédiens. Puis en soirée il y avait Yann Berriet, le chef
du groupe Nancéen dans « Director Tchejov », qui présentait un directeur abandonné par ses comédiens qui a
recours aux spectateurs de la salle pour monter sa pièce.
En deuxième partie, c'était « after », un quatuor étonnant du collectif LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuels, trangenre) Corpus bang bang Rhône-Alpes, autre troupe professionnelle, de montrer les
amours et les amitiés particulières de couples hors norme, en improvisant sur des thèmes définis par
le public. Un spectacle particulier joué avec talent par trois comédiennes et un comédien qui devrait
faire parler dans les chaumières.
RAYMOND Michel
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Radio Locale
Pluriel gay
Corpus Bang Bang en invité d'honneur

https://audioblog.arteradio.com/podcast/133151
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Fiche Technique
Équipe : 4 comédiens + 1 technicien
Scène : ouverture 5 m minimum/ profondeur 4 m minimum
Conduite scène avec régisseur :
Fond de scène noir
Lumière : Face 6 PC (4 faces 2 contres).
Son : branchement clefs USB
Noir salle demandé
Accessoire(s) : table, chaises, table basse, canapé, verres, assiettes, tire-bouchon
Temps de montage : Sans technique : aucun – si Technique : 45min
Durée : de 60 min
Temps de démontage : sans technique : aucun – si Technique : 30 min
Coût : Nous consulter.
Tarif dégressif à partir de 2 représentations. Défraiements et repas pour le personnel de la
compagnie. Défraiement transports pour plus de 50 km (suivant les barèmes conventionnés).
Promotion : La publicité et la promotion seront assurées par les organisateurs. Sur demande, des
affiches peuvent être fournies (A4 et A6).
CONTACT : Tibo Astry,
06 26 98 43 02 – improlgbt@gmail.com

http://corpusbangbang.weebly.com
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