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L’HÔTEL des 
LAVANDIÈRES !

A PROPOS DE CETTE HISTOIRE

Ce spectacle est disponible en tournée à partir de novembre 2020 !
Comédie masquée pour toute la famille à partir de 8 ans !

Cette comédie masquée commence par un accueil ludique et personnalisé du public avec
notre premier personnage de l’histoire : le groom de l’hôtel.
Il pose le rapport au public et vous propose de découvrir l’espace de jeu.

Cet accueil permet de créer une communication directe avec les spectateurs en vous 
donnant les codes du langage spécifique lié au THÉÂTRE de MASQUES.
Cette forme théâtrale nous invite immédiatement dans VOTRE ESPACE pour VIVRE
ENSEMBLE une HISTOIRE EXTRAORDINAIRE.

L’enjeu de cette première rencontre avec vous est : LA SÉDUCTION !

Une fois le public conquis par le langage spécifique du 
JEU MASQUÉ, nous pourrons vous emmener avec passion 
dans l’UNIVERS si particulier de cette farce contemporaine.

Une autre rencontre, dans et avec le public, se fera avec notre
deuxième personnage : 
le clochard qui posera d’emblée les rapports sociaux entre les 
différents protagonistes de cette aventure humaine.
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La GRANDE DRAMATURGIE de ce récit réside autour d’une question forte : 

QUI A TUÉ NOTRE DIVA HÉLÉNA CARACAS ?

En effet, cette star de la musique, mondialement connue et reconnue, va poser ses bagages à
l’hôtel des Lavandières et séjourner quelques jours dans  celui-ci avant de donner son dernier
concert en public.

La tyrannie légendaire de Madame Caracas va transformer le quotidien de cet hôtel en ENFER
et DAMNATION !

Dans cette comédie masquée, nous voulons montrer les relations humaines à travers 
une galerie de personnages qui se retrouve dans un HUIS CLOS dynamique et plein de 
rebondissements.

Chaque solitude va rencontrer d’autres solitudes pour créer un lien social fort ou superficiel
entre nos différents personnages.

Cette épopée humaine sera jouée avec JUSTESSE et DÉRISION pour le plus grand bien de
notre public et toujours dans l’esprit d’une COMÉDIE SATYRIQUE où l’HUMOUR tient la
première place de notre objectif  artistique.
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Nous aborderons grâce aux portraits aiguisés de nos personnages LA FRAGILITÉ des 
relations humaines comme : 

le POUVOIR avec le patron de l’hôtel et notre diva, 

la STUPIDITÉ et L’INNOCENCE avec le garde du corps, 

la SOLIDARITÉ et la BIENVEILLANCE avec le groom, 

la JALOUSIE et l’HYPOCRISIE avec l’amant et l’amie de toujours, 

L’ÉGOÏSME et la MÉCHANCETÉ avec notre diva, 

la PEUR avec le patron, 

la TENDRESSE et L’AMOUR avec la femme de ménage, 

la PASSION avec la cuisinière et le styliste, 

la SINCÉRITÉ avec notre clochard...

et bien d’autres sentiments et émotions à découvrir dans la subtilité de notre écriture 
scénique grâce au jeu corporel, aux regards et aux arrêts.

Cette première partie, d’environ une heure, de comédie masquée achevée, nous 
continuerons notre histoire par un hommage théâtralisé rendu à l’univers du MASQUE et 
à ses personnages par une BANDE SONORE drôle et pétillante de quelques minutes nous 
permettant d’imaginer le DEVENIR de toute cette galerie de personnages : 
que sont-ils devenus ?

Nous finirons, enfin cette histoire, par un texte écrit et joué en HOMMAGE au 
SPECTACLE VIVANT dont le seul objectif  réside dans l’idée de PARTAGER 
ENSEMBLE, artistes et publics, des HISTOIRES pour RÊVER nos VIES en GRAND 
et nous QUESTIONNER sur nos VIES en toute SIMPLICITÉ !

Les formes théâtrales choisies que représentent LE THÉÂTRE MASQUÉ, l’écoute d’une
BANDE SONORE ou la force de notre MONOLOGUE final font de ce spectacle une
œuvre percutante, drôle et poétique à découvrir sans modération comme seul peut faire le
regard d’un enfant plein de CURIOSITÉS et de DÉCOUVERTES !

Toute notre équipe vous souhaite un MERVEILLEUX VOYAGE !
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CASTING

Personnages
Cyril Girault : le groom, le patron, le garde du corps et le styliste
Hugues Pailler : le clochard, l’amant et l’amie de toujours
Caroline Quélène : la cantatrice, la cuisinière et la femme de ménage

Mise en scène
Philippe Pastot

Texte 
Cyril Girault, Hugues Pailler, Philippe Pastot & Caroline Quélène

Chargée de diffusion 
Lucie Duhaut

Photos, décors, costumes et accessoires
ICR Production
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POURQUOI UN 
SPECTACLE MASQUÉ ?

A travers le MASQUE de théâtre, cet objet inerte, nous pouvons découvrir la 
PROFONDEUR des ÂMES et la PSYCHOLOGIE HUMAINE.

Grâce à l’observation des créateurs de masques et de leurs sculptures, nous pouvons explorer
la richesse des PERSONNAGES de notre SOCIÉTÉ.

Cette forme théâtrale, ancrée dans le THÉÂTRE POPULAIRE à partir du milieu du 16ème
siècle grâce à la Commédia Dell’arte, nous a transporté durant plus de deux siècles dans 
l’histoire du Théâtre Français.

Cette forme théâtrale, nous a permis la mise à nu des caractères humains dans toutes
leurs beautés mais également dans toutes leurs horreurs jusqu’au début du 18ème siècle.

Grâce au travail de RÉACTUALISATION du Théâtre du Soleil dans les années 1970, 
la création masquée a pu se libérer des CANEVAS TRADITIONNELS que nous imposait le
théâtre classique pour créer NOS HISTOIRES CONTEMPORAINES.

LA FORCE qu’impose un masque au comédien ou à la comédienne qui le porte s’appelle : 
LA METAMORPHOSE.

Grâce à ces sculptures de cuir ou de bois, les informations indispensables pour créer nos 
personnages sont présentes devant nous.

Il faut donc APPRENDRE à LIRE LE MASQUE qui nous est livré pour laisser notre
imagination de créateur ENTRER dans la peau de cet AUTRE QUE SOI.

Le masque donne au comédien qui le chausse, comme une chaussure faite sur
mesure, une nouvelle énergie celle du personnage à INTERPRÉTER.

Chaque masque impose, par ses lignes de création, des codes CORPORELS et VOCAUX 
différents et nouveaux.

Pour pouvoir les interpréter et les libérer en nous, il faut que l’acteur fasse de la PLACE 
dans SON PROPRE MOI pour ne laisser transparaître au public que l’ESPRIT et la FORME 
de ce nouveau personnage à incarner.
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Pour raconter l’histoire de l’hôtel des Lavandières nous avions besoin de CRÉER une 
GALERIE de PERSONNAGES (10 au total) afin d’emmener notre public dans le 
VERTIGE des RELATIONS HUMAINES.

Le travail avec les masques s’est donc imposé naturellement à nous en permettant de 
montrer sur scène le REFLET de nos ÉMOTIONS.

L’objectif  de ce travail de l’ACTEUR MASQUÉ nécessite de la part des interprètes une
ACCEPTATION TOTALE des masques choisis pour libérer leur PAROLE et leur CORPS
et les mettre ainsi au service de nouveaux personnages puisés dans la grande COMÉDIE
HUMAINE que l’on rencontre dans notre QUOTIDIEN.
Il faut OUBLIER L’ACTEUR qui est derrière le masque pour inventer avec le public
d’autres VISIONS du monde qui nous entourent, tel est l’ENJEU du JEU MASQUÉ.
Le choix des masques s’est imposé immédiatement à toute notre équipe afin de raconter 
au public tous ces RAPPORTS HUMAINS.

Le langage spécifique du jeu masqué permet d’impliquer directement le public dans notre
intrigue par le fonctionnement des REGARDS PUBLICS et des ARRÊTS.
Oui, les PERSONNAGES PARLENT DIRECTEMENT au public qui l’écoute et vibre avec
les mouvements, émotions et situations que vivent nos personnages. 
Le public devient un témoin directe et participe donc activement à l’histoire qui se déroule
sous ses yeux.

L’acteur masqué renvoie instantanément et en permanence les émotions ressenties par les 
personnages. Ce va et vient permanent, entre l’histoire qui se raconte sur scène et le rapport
au public, transporte les spectateurs dans l’INTERIORITE de nos personnages avec leurs
vérités et leurs lâchetés.

La force des masques réside donc dans la CAPACITÉ de l’acteur à se FAIRE OUBLIER afin
de LAISSER VIVRE les héros modernes de notre époque : celles et ceux qui nous 
touchent par leurs FRAGILITÉS et nous renvoient immédiatement à nos MODES et
EXPÉRIENCES de VIE.

Cette vision imaginaire nous ramène ainsi aux réalités de notre quotidien et renvoie à notre
regard nos PROPRES EXPÉRIENCES SENTIMENTALES.

OUI, le MASQUE nous emporte dans un TOURBILLON d’EMOTIONS sans même nous
en rendre compte !

INERTE sur une table, le masque devient un personnage fort qui nous parle directement
pour nous QUESTIONNER sur NOUS-MÊMES avec légèreté et terreur.

MERCI à tous ces CRÉATEURS DE MASQUES, les premiers AUTEURS de nos 
HISTOIRES ! Grâce à votre observation des caractères humains, notre IMAGINAIRE
devient CRÉATIF et permet le BONHEUR  d’une HUMANITÉ POSSIBLE !
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NOTES DE MISE EN SCÈNE

Le théâtre se fait EN GROUPE et au PRÉSENT pour VIVRE ENSEMBLE une 
AVENTURE HUMAINE FORTE et NÉCESSAIRE !

J’ai choisi une équipe artistique de passionnés qui pouvait se rassembler autour du
TRAVAIL INTENSE que demande le JEU MASQUÉ.

Vivre ensemble une écriture particulière où chacun et chacune puisse PARLER en toute
LIBERTÉ et PROPOSER sans BARRIÈRE ni CENSURE ses univers et ses interrogations.

SUR LE PLATEAU, ON NE PARLE PAS !

on RECHERCHE et on EXPÉRIMENTE nos idées afin de les rendre fortes et
COMPRÉHENSIBLES pour notre PUBLIC.

Le théâtre est ÉPHÉMÈRE et COLLECTIF !

Être ensemble est une URGENCE que nous devons repenser !

Que faire ensemble et COMMENT CONSTRUIRE notre CHEMIN pour le RÉALISER ? 

L’ART et particulièrement le THÉÂTRE ainsi que les VOYAGES dans des pays lointains 
doivent affûter notre SOIF de CURIOSITÉ. Ils nous enseignent et nous conseillent 
comment nous aider à REPENSER la COMMUNAUTÉ.

C’est avec cet esprit d’ECHANGES et de PARTAGES que je peux être avec vous, artistes et
public, pour vivre ensemble l’EXPERIENCE : un INSTANT PRÉSENT que représente 
toutes les étapes du SPECTACLE VIVANT de son envie, sa naissance, son écriture, son 
expérimentation, ses répétitions pour enfin arriver aux représentations.
Il nous reste donc tout à DÉCOUVRIR dans cet ESPACE VIDE qui permet 
le TOUT !

C’est pour toutes ces raisons que le LANGAGE du jeu masqué est FONDAMENTAL car il
nous TRANSPORTE dans l’UNIVERS du DIVIN et l’UNIVERSALITE des histoires à
VOUS DÉVOILER.

Le masque est un ANGE qui nous ENVOÛTE et nous SUBLIME afin de nous RENDRE
PERFECTIBLE aux yeux du MONDE !

Philippe Pastot,
Metteur en scène, comédien et créateur de masques depuis 35 ans.
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CRÉER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL 
AUTOUR DES MASQUES DE THÉÂTRE

Chers partenaires culturels, la venue de notre spectacle masqué “l’hôtel des Lavandières”
représente une opportunité exceptionnelle pour CRÉER  ENSEMBLE un événement 
culturel autour des masques de théâtre.

Nous vous proposons de vous aider dans la RÉFLEXION, L’ÉCRITURE et
L’ORGANISATION d’un événement populaire d’envergure qui fera vivre vos différentes
structures municipales : salles de spectacles, bibliothèques, maisons de quartiers, espaces 
d’expositions, cafés, espaces publics, marchés, établissements scolaires, MJC, 
chez l’habitant....

CONTENU DE CET ÉVÉNEMENT : LE MASQUE DE THÉÂTRE

1. Notre spectacle masqué tout public à partir de 8 ans : l’hôtel des Lavandières

2. Notre exposition intitulée : De la Commédia dell’arte...au théâtre masqué d’aujourd’hui !
(www.icr91.com/exposition)

3. Notre conférence spectacle sur le masque de théâtre
(www.icr91.com/conference-spectacle)

4. Nos actions culturelles liées à nos spectacles et exposition :
(www.icr91.com/formations)

Atelier théâtre JEU MASQUÉ pour enfants, adolescents et adultes,
Différentes techniques de FABRICATIONS de masques,

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES de nos spectacles,
Stage THÉÂTRE GESTUEL au service d’une expression universelle,

ÉCRITURE de SCÉNARIOS sur nos histoires du quotidien...

5. Un travail pédagogique autour du MASQUE dans vos établissements scolaires et 
structures municipales, quartiers et espaces publics... chez l’habitant ou les cafés... 

Notre compagnie aime répondre à vos ENVIES et BESOINS pour 
CONSTRUIRE ENSEMBLE un événement culturel fort qui développe

CRÉATIVITÉ et LIEN SOCIAL.
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PHILIPPE PASTOT

Naissance de Philippe Pastot à Saint-Ouen le 03 juin 1959. Après des études mouvementées, il
s’éloigne de la région parisienne pour se rapprocher de plus en plus de la nature et du milieu
rural. En 1976, il découvre les plaisirs de jouer sur scène en troupe autour d’une pièce d’Anton
Tchekhov Sur la Grand’route. 
Il comprend alors que le théâtre sera le grand chemin dans sa vie.

Il commence par le théâtre de rue et La Commedia Dell’Arte avec la troupe des Scalzacanni
issue du Picolo Theatro di Milano pour un voyage de deux ans sur les routes. De retour
d’Algérie en tant qu’ergothérapeute, on lui propose alors en 1983 de devenir pédagogue sur le
jeu masqué et c’est tout naturellement qu’il apprend la fabrication des masques en cuir en 1984
avec Stéfano Pérroco. 
Il complètera cette formation avec un travail sur le langage corporel et le jeu masqué avec Jean-
Louis Gonfalone, Attilio Maguilli, Mas Soegeng; sur le clown avec Philippe Hottier, Jean-Louis
Heckel, et sur le langage du conteur avec Michèle Laforeste, Bépi Monaî et Renaud Robert. Il
travaille également sur cette période comme formateur BAFA et BAFD 
et obtient le diplôme de maquilleur à l’atelier Overlook à Paris dirigé par Isabel Longé.

On le retrouve en France et à l’étranger comme comédien, formateur et assistant metteur en
scène avec un esprit permanent de recherche, d’ouverture et de disponibilité.

En 1987, il crée avec Jean-François Ringot, photographe et vidéaste : Imagin’action – Cie du
Regard dont l’objectif  principal est d’amener la culture et de rencontrer le public dans ses 
espaces de vie. Leurs quatre axes de travail sont : Création – Formation – Exposition –
Evénement.

Avec cet outil de créations et de recherches, il met en scène une trentaine de spectacles autour
de textes contemporains, classiques mais surtout sur le jeu masqué, le théâtre gestuel, le clown
ou le théâtre de l’absurde, organise et anime des formations en France et 
à l’étranger autour du clown, conteur, bouffon, improvisation, écriture, jeu masqué, direction
d’acteurs, maquillage, fabrication de masques… 

Il crée en 2000 un collectif  d’artistes et de nombreux événements  culturels et festivals comme
directeur artistique : la nuit de la poésie, les fêtes du parc à Bures sur Yvette, 
le festival de théâtre ambulant à Chilly-Mazarin, le carnaval des allumés à La Vérrière, 
festi’châtel : festival de théâtre de rue à Gometz le Châtel, la nuit de l’impro avec le Radazik
aux Ulis, Impro-junior 91 : projet départemental d’improvisation théâtrale en milieu scolaire, 
le tournoi d’improvisation d’Ile de France, le festival itinérant Les Bouillonnantes : 
guinguettes théâtrales et musicales entre Sarthe et Maine et Loire…
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CYRIL GIRAULT

Né à Blois (41) en 1975, après avoir fait des études agricoles, il monte à Paris pour travailler
dans un laboratoire de recherche. En 1997, il suit en parallèle de sa profession des cours avec
Philippe Vallepin, qui lui fait interpréter des pièces de Molières, d’Anton Tchekhov et Georges
Feydeau. En 2000  il se forme aux ateliers théâtre de Philippe Pastot de la compagnie
Imagin’action Cie du regard, découvre le théâtre de rue, le jeu masqué, le clown, 
l’improvisation, le théâtre gestuel et le théâtre de l’absurde. Dès 2002, dans le cadre de son
cours, il participe à la naissance d’une troupe les Ginkgobiloba ; celle-ci continue actuellement
à se produire pour la compagnie Imagin’action Cie du regard.

Passionné de  théâtre, avec un désir profond de donner du sens à sa vie,  d’utiliser son énergie
pour l’offrir aux autres, il abandonne sa profession de Technicien de laboratoire pour se 
consacrer à sa nouvelle vie de comédien. Afin de varier son expérience théâtrale, il rejoint
divers compagnies pour interpréter différents rôles. De 2003 à 2004 l’émission de télévision de
Michel Vinaver avec la Cie la Trappe, de 2004 à 2005 La mort du roi Tsongor de Laurent
Gaudet avec la Cie d’Un Théâtre l’Autre, de 2007 à 2010  la création Le Titanos pour Cie Ré-
Percussions. Lui permettant ainsi de se confronter à de multi type de publics et sur des 
festivals en France.

Tout est maintenant tourné vers  la comédie avec pour objectif  la liberté d’expression, le 
partage et l’échange avec les autres dans un esprit d’ouverture culturelle et sociale.
Pour créer sa nouvelle vie, il décide de se former, commence par un stage sur la confection de
masques en cuir de la Commedia dell Arte avec Philippe Pastot , puis pendant 2 ans, en 2010,
il suit une formation culturelle et obtient son diplôme d’état, un BP JEPS spécialisé en Théâtre
et Arts plastiques. En 2011, il se forme au théâtre forum avec la Cie Arc en Ciel, issu du 
théâtre de l’opprimé, qui se fonde sur deux convictions ; que le théâtre peut et doit être un
outil pour changer le monde et que l’être humain possède le langage théâtral. Fervent du jeu
masqué, en 2015,  il pratique un stage diplômant à l’école internationale de théâtre Jacques
Lecoq, ou il découvre toute la capacité que le comédien à pour faire vivre son masque afin d’en
révéler toute son humanité.

En 2011, il crée sa société comme auto- entrepreneur du spectacle vivant pour faire de la mise
en scène pour de nombreuses structures culturelles, espaces jeunesses et associations 
théâtrales. Il met en place des projets culturels et théâtraux en milieu scolaire et collège, il 
intervient sur des passerelles artistiques subventionnées par l’Europe, dans le cadre du 
développement durable ou sur des contrats locaux d’Accompagnement à la Scolarité. Divers
associations culturelles font appel à lui pour la mise en place d’ateliers de théâtre
hebdomadaire ou il continue actuellement.

Depuis 2014, il a rejoint Imagin’action Cie du regard en collaboration artistique, comme 
formateur théâtrale et en tant que comédien sur Les pécheurs pour le festival des
Bouillonnantes en Sarthe et Maine et Loire, le Ring d’impro, la Conférence-spectacle : le
masque de théâtre, et seul en scène sur la création du spectacle  Jojo le dépollueur et du 
deuxième volet  Jojo l’anti gaspi !  Toutes ces créations sont en contrat régulier pour différents
théâtres de la région d’Ile-de-France et festivals de France.
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CAROLINE QUÉLÈNE

Caroline Quélène est née le 6 juin 1990. Passionnée par la scène, elle a démarré très jeune 
différentes pratiques artistiques. C’est d’abord le chant qui l’attire, elle se forme ainsi en chant
lyrique et en jazz. Puis vient la danse qu’elle a démarré à 5 ans : danse classique, hip-hop, en
passant par le contemporain, les claquettes et le modern-jazz. 
En parallèle, elle découvre le théâtre. Elle y voit un fantastique moyen d’expression et s’en 
passionne très rapidement. Durant dix ans, elle s’épanouit au sein du club de théâtre de 
Gif-sur-Yvette, découvrant le théâtre à textes, qu’il soit contemporain ou classique, s’essayant
à l’écriture de spectacles et apprenant les bases de l’improvisation théâtrale. 

En 2009, elle démarre une formation professionnelle d’art dramatique au sein du Cours
Florent. Ces années de formation lui ont permis d’approfondir sa pratique, d’enrichir 
ses connaissances, de se former au jeu face caméra, d’explorer différentes méthodes 
de travail et de découvrir de nouvelles formes théâtrales. Elle a ainsi eu l’occasion de mettre en
scène et de jouer dans des pièces d’univers très différents : Mademoiselle Julie d’August
Strindberg, Ruy Blas de Victor Hugo, Les femmes savantes et Les fourberies de Scapin de Molière, 
La locandiera de Carlo Goldoni, L’amant d’Harold Pinter, Grand peur et misère du Troisième Reich de
Bertolt Brecht, Le roi se meurt d’Eugène Ionesco, Madame Marguerite de Roberto Athayde… 
Elle co-fonde également la compagnie Itinerrances avec des camarades de promotion.
Ensemble, ils montent Hortense a dit je m’en fous de Georges Feydeau. 

En parallèle, elle intègre la troupe des Ginkgobiloba dirigé par Philippe Pastot. 
À ses côtés, elle se forme aux techniques d’improvisation théâtrale, découvre le jeu 
masqué, explore l’univers du clown et du théâtre gestuel, participe à de nombreuses créations
théâtrales, affine son écriture. Elle participe ainsi à plus d’une centaine de 
spectacles en région parisienne et joue dans différents festivals. 
À l’heure actuelle, Caroline est toujours comédienne au sein de cette troupe. 

Par ailleurs, elle complète sa formation en improvisation en intégrant la Ligue d’Improvisation
de Paris, ce qui lui permet de côtoyer de nouveaux formateurs, de se produire dans différentes
salles parisiennes, de participer à des tournois d’improvisation et à des matchs dans des 
théâtres parisiens.

En 2012, Caroline décide de reprendre ses études dans le but de devenir professeur des écoles.
Elle obtient donc une Licence en Sciences de l’Éducation et un Master en Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation avec mention Bien. Elle enseigne ainsi
durant trois ans en maternelle et en élémentaire dans les Hauts-de-Seine. Bien qu’elle soit 
passionnée par l’enseignement et le travail avec les enfants, elle décide de mettre fin à cette 
carrière et revient vers le milieu artistique. Elle intègre ainsi Imagin’action Compagnie du
Regard en tant que comédienne. Elle travaille actuellement un seul en scène jeune public.
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HUGUES PAILLER

Hugues est né en 1986, grand admirateur de Louis de Funès, il ne se décide à faire du théâtre
qu’à l’âge de 21 ans. Il suit alors les cours de Philipe Pastot, intègre le groupe des
Ginkgobilobas, au cours desquels il découvre différentes formes de théâtre : improvisation, jeu
masqué ou encore le clown.

Il se risquera aussi à écrire et présenter des sketchs en montant sur des scènes ouvertes comme
le « FIELD » au Trévise. Il participe à des festivals : Aurillac, Avignon et les Bouillonnantes. 

En 2013, Hugues intègre la LIP, ligue d’improvisation de Paris, où il rencontre un grand 
nombre de formateurs : Viviane Marcénaro, Christian Gaitch, Olivier Descargues, Kévin
Métayer entre autres qui lui permettront d’ouvrir davantage son travail de comédien et 
d’improvisateur. 

En 2015, il intègre le groupe des Simples dirigé par Roxane Armand avec qui il jouera
Le spectacle dont vous êtes le héros, un « long form » d’improvisation. 

En 2016, il intègre le collectif  : Les Bradés dirigé par Kévin Bagot, et devient comédien du
spectacle TIME et de LA TROISIEME MI-TEMPS D'IMPROVISATION. Il participe aussi
à la création de diverses vidéos des Bradés.

En 2017, il intègre le groupe « Et pourquoi pas » créé par Kévin Roussel avec qui il joue dans
le spectacle Vibration, accompagné d’un musicien. Hugues continue de développer son activité
théâtrale en écrivant et jouant régulièrement différents sketchs et spectacles d’improvisation de
tous genres. 

En 2018 il intègre Paris Impro en tant que comédien dans le CATCH IMPRO saison 2 et
saison 3, puis formateur en 2019. 

Il devient donc formateur d’improvisation en donnant des cours sur Paris et en région 
parisienne, auprès de publiques différents : enfants, adolescents, adultes. Pour tous types de
niveaux : débutants, intermédiaires ou confirmés. Hugues encadre ces ateliers pour différentes
structures telles que Paris Impro, la Ludi de Paris, la Lidé de Cergy, les Fous Chourrés de Paris,
les Ginkgobilobas de Gometz-le-Châtel, l’atelier alternatif  de Paris... L’idée de créer un atelier
sur mesure, d’adapter ses cours par rapports aux demandes ou à une thématique particulière
telle que l’improvisation, l’écriture ou la construction de sketchs, le travail des personnages, 
le jeu masqué, le théâtre gestuel ou le clown reste un challenge motivant et donc une
possibilité toujours envisageable.
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IMAGIN’ACTION - COMPAGNIE DU REGARD

Imagin'action - Compagnie du Regard, une compagnie professionnelle de théâtre populaire
fondée en 1987 pour une culture accessible à tous !

Créée par Philippe Pastot, créateur de masques, comédien, metteur en scène, maquilleur et
Jean-François Ringot, photographe et vidéaste nos projets artistiques et culturels regroupent
une équipe artistique composée de comédiens, musiciens, photographes, scénographes, 
metteurs en scène, maquilleuses, auteurs ... pour défendre les objectifs suivants :

- Favoriser un théâtre vivant accessible à tous, rencontrer le public dans ses espaces de vie et
inventer des formes artistiques légères pour mieux communiquer avec lui,

- Faire vivre autour d'un collectif  d'artistes, des recherches et des pratiques 
théâtrales s'inspirant de toutes les richesses des modes d'expression artistiques (musique,
danse, théâtre, arts plastiques, conte...),

- Imaginer des projets de formation, d'événement, d'exposition ou de spectacle en ouverture
sur l'individu, permettant à chacun de faire son chemin personnel par la découverte de formes
d'expressions artistiques variées ou la participation à un processus de création,

- Partager le plaisir d'être ensemble, artistes et public,

- Développer des projets culturels citoyens qui permettent l'intergénérationnel et la mixité
sociale.

C'est dans cet esprit que nous travaillons au quotidien autour de ces quatre axes :
Création - Formation - Événementiel - Exposition

Pour en découvrir plus sur notre compagnie : www.icr91.com
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NOS QUATRE AXES DE TRAVAIL

Formation
Stages, ateliers, rencontres, conférences, coaching, théâtre forum et formations en entreprise.
Notre pédagogie ludique et rigoureuse facilite l'expression individuelle (corps, voix, émotion,
imaginaire) et la communication au sein d'un groupe.
Nos formateurs vous feront découvrir: improvisation, clown, conte, jeu masqué, maquillage,
fabrication de masques, écriture, direction d'acteurs, prise de parole en public, gestion du
stress... Ces formations s'adressent aux jeunes, adultes, amateurs ou professionnels. 

Création
Chaque création est avant tout une aventure humaine. Nos artistes créent des spectacles qui
vont à la rencontre du public dans ses espaces de vie. Jeu masqué, improvisation, écriture
contemporaine, commedia urbaine, conte, théâtre gestuel et d’objets sont des formes théâtrales
privilégiées par notre compagnie.

Exposition
« De la Commedia dell'Arte... Au théâtre masqué d'aujourd'hui », « Maquillage Kabuki ».
Photographes, plasticiens, scénographes, dessinateurs participent à la conception de chaque 
exposition. Ils mettent leur savoir-faire au service d'un espace thématique surprenant et méconnu
à découvrir ensemble !
Riches en supports pédagogiques, nos expositions vous invitent à organiser : 
animations, stages, conférences, visites scolaires, spectacles...

Événementiel
Conception, organisation, animation et mise en scène.
Chaque événement est imaginé en fonction du patrimoine culturel, humain et de son 
environnement. Team building, coaching individuel ou de groupe, théâtre Forum, festivals,
carnavals, fêtes populaires, théâtre ambulant, soirées et semaines à thème, guinguettes 
théâtrales au fil de l'eau...
Pour chacune de ces manifestations, nous favorisons la diffusion des arts populaires.
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