
PRINCIPES FONDATEURS ET DEMARCHE ARTISTIQUE 
Depuis  ses débuts, la démarche de la cie Macadâmes s'inscrit dans l'espace public. Y choisissant un lieu, Macadâmes créer des pièces où le mouvement a la parole. Les corps de ces mimes aux résidus  
de clown racontent les sentiments qui, à cet instant, surgissent de ces endroits fabuleux. Ce théâtre corporel investissant l'espace public est une interrogation sur l'art dans la vie quotidienne,  
explorant les limites  de l'ordinaire et de l'extraordinaire.  La cie Macadâmes explore a travers  ses  créations des grands thèmes dont  principalement l'interdit  et l'amour et recherche dans la  
combinaison musique-live et mouvement-mimé, l'enjeu poétique de la musicalité du mouvement et la corporalité du sonore.

En 2012, débute la collaboration de Macadâmes avec la cie Passanbleu pour la création de Si les Oiseaux se cachent pour mourir, Quatuor chimérique pour des wc publics. Développant un univers 
poétique par le mélange des disciplines artistiques, Macadâmes réaffirme sa volonté de raconter une histoire par le langage du corps  : mime, danse, acrobatie, manipulation d'objet, clown et musique. 
La douleur n'est qu'une information - Trio survolté pour une cour d'immeuble, voit le jour au printemps 2013.
Au répertoire: # 1 Spectacle de rue et son adaptation en salle: Chaussée Interdite aux piétons - Trio corporel et musical pour un trottoir # 2 spectacles/performances in situ: Passantes - Duo Fantomale 
pour les Gares et Ivres Visites - Solo Inattendu pour les bars.

EN TOURNEE
Chaussée Interdite aux Piétons - création 2011
Une pièce pour deux comédiens-mimes, un trompettiste et un trottoir 

La compagnie Macadâmes traite ici l'absurdité de certaines règles et valeurs par le prisme d'une "société de caniveau" inventée pour l'occasion. La  
difficulté de l'échange avec autrui, l'exclusion, la marginalité et l'amour sont au cœur de cette création. Entre clownerie, mime, danse, acrobatie et  
musique, cette histoire sans mot vous embarquera dans un univers absurde, poétique et drôle. 

50’ - déambulation+fixe - un trottoir 
Interprété et écrit par  Clément Chaboche, Lilou Des Bois et avec François Guillemette en alternance avec Julien Stella – Création musicale : 
François Guillemette - Création Costumes : Eva Lochon- Création Panneau Indicateur : Mélanie Deyme - Création Chariot à Musique : Nicolas Roth -  
Avec la complicité artistique de Julien Athonady

Partenaires: Nil Obstrat, Animakt, Collectif Kytach, Cirque Rouages, Asso Culture et Hôpital, Chapiteau Méli-Mélo

lien vidéo : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TRvPR3DPTLs

-Spectacle adaptaté pour les salles-
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La douleur n'est qu'une information - création 2013
Une pièce au confins de l’entresort pour une comédienne-mime, deux musiciennes et une cour d'immeuble 

Une femme sort sa poubelle. Doit-elle jeter cette poubelle ? Le peut-elle ? Cette poubelle qui contient toutes ses lettres. Celles qu'elle a écrit, 
qu'elle a reçu, de ses amoureux, de ses amants de ses amours. Dans les yeux des passants, elle essaie de trouver une réponse, des réponses. Elle 
vide son sac et n'espère plus qu'une seule chose: que l'on puisse la comprendre. L'espace public deviendrait cet infini livre ouvert, cette lettre 
vierge sur laquelle elle pourrait déverser et crier tout son amour. Les deux musiciennes, entre ombres et anges gardiens sont les équilibristes de ce  
monde glissant, entre le réel et la fiction. 

25' – fixe – une cour d'immeuble
Interprété et écrit par Lilou Des Bois et avec Cl[R] et Mélou – Création Musicale : Cl[R] et Mélou -  Textes : Ben Herbert Larue – Avec la complicité 
artistique de Clément Chaboche

Partenaires : Chapiteau Méli-Mélo, Théâtre Le P'tit Ouest, Théâtre Robert Auzelle 

EN CREATION

Si les oiseaux se cachent pour mourir - création  Juin 2014
Quatuor Chimérique pour des WC publiques
Dans un futur proche, les êtres humains n'ont plus le droit d'exprimer leurs émotions en public. La notion d'intimité n'existe plus. L'uniformisation  
est de rigueur. Dans cette société, tous les wc se trouvent en pleine rue, sans porte ni verrou. Ils sont collectifs et surveillés par des caméras.  
Quatre individus de ce monde là, un jour dans ces wc là, pour une raison anodine, craquent. Ensemble, ils vivront leurs derniers moments, en 
attendant que la mort vienne.

40' - fixe - une rue
Interprété et écrit par Lilou Des Bois, Clément Chaboche, Nelly Donnat et Hugo Ferron- Création Costumes : Eva Lochon - Création Décors: Jean-
Marc Bernard - Avec la complicité artistique de Julien Athonady

Partenaires: Animakt, Dispositif Pistes solidaires (Arcadi & 2R2C),Théâtre du Présent, Maison de l'Université de Mont St Aignan, Chapiteau Méli-
Mélo, Bernay-Festival Coté cour Coté jardin, Le Moulin Fondu, Le théâtre de l'Unité et Asso INSITU

lien video : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_kVLLH__LrU
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Without Words - Création 2014-2015

Un homme. Une femme. Un Dieu ou la Vie. Deux grands sac. Un carré blanc. Deux brosses à dents. Une clarinette basse. Deux bottes de carottes.  
Des mots qui ne sortent pas. Une bougie. Deux mouchoirs. Un rouge à lèvres. Une carte de France. Une loop station.  Un anniversaire. Des  
vêtements. Un baiser. Une danse. Un repas. Un cadeau. Des mots qui ne sortent pas. Une rencontre. Un voyage. Une dispute. Une séparation. De  
mornes retrouvailles. Une mort.

Librement inspiré d'Acte sans paroles II de Beckett,  Without words raconte l'histoire d'un couple qui, bercé par le quotidien et la lâcheté vivra 
toute une vie sans jamais réellement se rencontrer.
Par l'acte systématique, l'accomplissement de la chose routinière, dans un schéma répétitif le début se retrouve souvent à la fin si même la vie 
n'arrive pas surprendre.

Interprété et écrit par Lilou Des Bois, Clément Chaboche et Julien Stella - Création musicale : Julien Stella
1h - salle
Partenaires     : L'arrOndi

PERFORMANCE IN SITU

Ivres Visites - Avril 2009
Seconde intervention de Macadâmes, un solo. Elle a pour espace choisi celui des commerces de débit de boisson, lieu de vie d’un quartier, lieu de  
rencontres, lieu d’ivresse… Ici, ce qui intéresse Macadâmes c’est la visite. Incognito, visiter le lieu, rencontrer la clientèle, dresser un état des  
lieux… s’en enticher et enfin se l’accaparer... C’est venir troubler un lieu troublant, le prendre par surprise et créer un dérangement. Tel un esprit  
bienveillant,  s’emparer  d’une  ivresse,  d’une  inclinaison  au  rêve  et  faire  voyager  les  consciences  vers  des  mondes  inconnus…Le  spectacle  
s’articulant en deux périodes agit sur les frontières entre le réel et l’imaginaire, l’attendu et la surprise…Il provoque un glissement de terrain…de la  
vie quotidienne au phénomène théâtral.

1h30 – un bar
Conception et Interprétation : Lilou Des Bois- Regard Complice : Cécile Ghrenassia
Partenaires : Café Les mères Veilleuses , Le Tagada Bar
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Passantes - Février 2008
La  première  intervention  de  Macadâmes  a  pour  espace  choisi  celui  des  gares  parisiennes,  lieu  de  passage,  d’attente,  lieu  de  vie  et  de  
commerce.Deux étranges présences, costumées et maquillées en blanc, vont traverser, errer sans un mot, dans un rythme lent et régulier. Sont-
elles des fantômes, des voyageuses errantes n’ayant jamais su où partir, condamnées à hanter la gare ? Ont-elles vraiment voulu partir un jour ?  
Est-ce ici les âmes de voyageurs partis et jamais revenus ? Savent-elles au moins parler ? Sont-elles réelles ? Quelle est cette étrange vibration  
silencieuse et pesante qui parcourt le monde réel ?
C’est un trouble de l’espace visuel, de l’espace sonore, de l’espace temps et de l’espace théâtral. Un trouble de la pensée. C’est une percée dans  
l’esprit, une question parmi toutes nos certitudes. Chaque trouble est un passage vers un autre monde, un surquotidien dont les deux présences  
voyageuses sont les passeuses…

1h30 – Déambulatoire – Une gare
Conception et interprétation : Lilou Des Bois et Céline Vacher.
Partenaires : Université Paris 8 St Denis

PARCOURS DE LA COMPAGNIE 
La cie Macadâmes commence ses recherches dans l'espace public en 2008 avec des créations/performances in situ (gares et bars). 
L’année 2009 marque la rencontre entre Lilou Des Bois et Clément Chaboche. Ensemble, ils écrivent mettent en scène et jouent ''Chaussée Interdite aux piétons'' forme mi-déambulatoire pour un  
trottoir. François Guillemette, musicien trompettiste, les rejoint pour la re-création du spectacle en 2011. Sont alors mises en place les bases du travail de la cie : du théâtre corporel pour l'espace  
public  où les corps agissent en étroites relation avec la musique.  Après plusieurs saisons de tournée en France et à l’international  (California International  Festival -  Viva Cité off  -  Tricklock  
International Festival / Albuquerque - Chalon dans la Rue off, Fest’arts à Libourne off - La Plage des 6 Pompes - Les Embuscades – Mimoff -Festiv'halles - Mois Molière…), Macadâmes créé un nouveau  
spectacle en 2013 : ''La douleur n'est qu'une information'', petite forme, toujours en musique, pour un espace public clos : les cours d'immeuble.  En même temps une nouvelle  création se lance avec  
la cie Passanbleu qui rejoint Macadâmes pour ''Si les oiseaux se cachent pour mourir'' création 2012-2014. 
En 2013, plusieurs collaborateurs artistiques et techniques font leur entrée dans la cie autour des différents projets. Macadâmes s'établit également à Versailles et obtient une résidence permanente  
au Chapiteau Méli-Mélo où elle crée une partie de ses  spectacles, répète et joue. La ville de Bernay, à l'écoute de la cie Macadâmes depuis ses débuts, lui propose un partenariat pour cette dernière  
création, en termes de résidences, de co-production et de pré-achat. Tout comme Animakt qui accueille régulièrement la cie depuis sa création. D’autres structures suivent le travail de la compagnie  
de près, tels que le Moulin Fondu et le Théâtre de L'unité qui accueilleront la cie en résidence sur sa dernière création. L'arrOndi, lieu de résidence en région Centre et le Centre d'animation Château  
Landon, accueille Macadâmes pour une longue durée et lui permet d'effectuer les recherches autour d'un nouveau projet de spectacle (Without Word - création 2015). 

PRINCIPAUX PARTENAIRES DE LA COMPAGNIE 
La cie Macadâmes est attachées à plusieurs lieux de diffusion dont le Festival Coté-Cour coté jardin à Bernay (27), Le Chapiteau Méli-Mélo (78), Tricklock International Festival – Albuquerque (USA),  
L'association le Crabe Rouge à Rennes (35), La plage des 6 Pompes (Suisse)... 
En termes de résidences Macadâmes est fidèle au 6000/Bernay (27), Chapiteau Méli-Mélo (78),  Arcadi & 2r2c (Ile de France), Animakt (91), Nil Obstrat (95), l'arrOndi (28), au Moulin Fondu (93), au  
Théâtre de l'Unité (25) et au centre d'Animation Château Landon (75). La ville de Bernay (27)  et le Chapiteau Méli-Mélo sont jusqu’à présent les principaux coproducteurs de la cie. 
Par ailleurs, Macadâmes s'inscrit dans le réseau des Arts de la Rue par le biais de la Fédération des Arts de la Rue Ile de France et dans le réseau Mime et Geste par le biais du Collectif des Arts du  
Mime et du Geste (réseau national à forte dominance francilienne). 

4 - Cie Macadâmes – 2 Bis place de Touraine 78000 Versailles – macadames@gmail.com – Diffusion & Production Clémentine Julle-Danière lasevedubanian@gmail.com 
http://ciemacadames.blogspot.com

http://ciemacadames.blogspot.com/
mailto:lasevedubanian@gmail.com
mailto:macadames@gmail.com

