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Le C.I.D. :
Collectif InterDisciplinaire
Qui a tué le Grand Méchant Loup?
...c'est pas nous !

Spectacle familial interactif
à partir de 4 ans
45 min

Contact : Maud Roussel
06 27 01 14 48 / lecid.diff@gmail.com
Le C.I.D. – Villeurbanne
www.collectifinterdisciplinaire.com
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Une histoire...nouvelle

La Compagnie des Contes Populaires est
dirigée par le puissant Grand Méchant Loup.
Mais un matin, le corps de ce dernier est
retrouvé...inanimé.
Au meurtre ! A l'assassinat ! Un crime terrible
a été perpétré !

La B.C.C. - Brigade de Contrôle des Contes - envoie ses
deux meilleurs agents, Gwenaelle Le Breton et Bertille
Johnson. A elles deux, elles vont tenter de réparer le
désordre créé dans les contes en retrouvant le coupable.
Pour cela, elles vont interroger tout le personnel de
La Compagnie des Contes Populaires : les Trois Petits
Cochons, « GnoGno » l’Agneau de La Fontaine,
la Chèvre de Monsieur Seguin, le Petit Chaperon
Rouge et sa Mère-Grand « Mémé Lanchon »,
Cendrillon ou encore Bob le Bodyguard.
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Un concept...original
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Ce spectacle repose sur un concept peu
courant qui propose aux spectateurs de
participer activement à l’histoire qui va
se jouer.
A l'accueil du public, une carte à jouer lui
est remise sur laquelle est décrite sa mission.
Ainsi, chaque spectateur devient enquêteur ou
personnage témoin.

Encadré par les comédiennes, texte et accessoire en
mains, chaque personne munie de sa carte peut prendre
part à l'enquête. Enfants comme adultes sont appelés à
rejoindre le plateau. Les autres spectateurs sont amenés
à faire les bruitages du spectacle depuis la salle.
Mêlant histoire écrite et improvisation, chaque
représentation est unique.
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Extraits...
"La fonction essentielle de la
B.C.C.c'est de réparer les petits
bobos des grandes histoires.
Sans nous, Le Prince n'aurait jamais
retrouvé la pantoufle, et il n'aurait
jamais épousé Cendrillon."
Bertille Johnson,
Réparatrice en Cheffe à la B.C.C.

"Vas-y M'dame j'ai rien fait
là ! J'me suis juste accroché
la laine en broutant un peu
trop près d'la clôture, c'est
tout." GnoGno l'Agneau

"Je suis Arlette Lanchon,
dite Mémé Lanchon, et je
viens défendre les droits
de ma petite fille !"
Mère-Grand,
Retraitée Syndiquée
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Un spectacle...tout terrain

BR
IG
AD
E

DE
S

Ce spectacle peut autant être joué en
intérieur comme en extérieur. En effet,
celui-ci a eu deux créations distinctes
afin de s'adapter à la rue comme à la salle.

La version rue (extérieur) est complétement
autonome, elle ne nécessite ni sonorisation, ni
lumière. Un seul véhicule suffit au transport du
décor et de l'équipe, constitué des deux comédiennes.

La version salle (intérieur) possède une scénographie
plus complète, ainsi qu'une création lumière et sonore.
La location d'un camion est donc nécessaire au
déplacement du matériel.
Un régisseur général (son/lumière) accompagne les
artistes.
Une fiche technique de la version intérieure est
jointe à ce dossier.
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Une équipe...à toutes épreuves
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Comédienne et chanteuse, elle se forme notamment
auprès de J.Berdin, G.Leon (Conservatoire National
Supérieur de Mexico), K.Seyferth (disciple de Grotowsky
ou S.Bonnabel (Collectif du Libre Acteur)...
Elle sort diplômée de la Scène sur Saône en 2008,
et de l'ENMAD de Villeurbanne en 2012. Elle travaille en
tant qu'interprète pour plusieurs compagnies de la région RhôneAlpes-Auvergne telles que les compagnies RenArt, Après le Déluge,
Broutille et Cie, Thespis, Les Chapechuteurs...mais aussi pour
la télévision ou le cinéma indépendant.
Elle est aussi formatrice et coach en théâtre et expression orale
au sein de plusieurs structures comme l'EMLyon Business School.

Maud Roussel

Tamara Dannreuther
De double culture française et anglaise, elle
pratique le chant, la guitare, la
basse et le théâtre en tant que comédienne et metteur en
scène.
Elle exerce également comme cheffe de chœur et
enseignante de technique vocale au C.F.M.I de Lyon.
Elle compose et arrange autant pour elle que pour les
autres.
Vous pouvez la retrouver dans TagadaTsing, Le Radeau
Cabaret, Ol'd Tam, Le Bleu d'Armand, Les Chariots de
Thespis, Spokoïno Théâtre...
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La Compagnie...

Qui sommes-nous?
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Le C.I.D. : Collectif InterDisciplinaire est un
collectif d’artistes né à Villeurbanne en 2010. Il a
pour vocation le rassemblement des différents acteurs du
`
spectacle vivant, l’enseignement artistique
pluridisciplinaire ainsi que la création et la diffusion des
spectacles nés de toutes ces rencontres.
A ce jour, le C.I.D. regroupe une vingtaine de personnes dans
différents corps de métiers : interprètes (chant- danse-théâtre),
dramaturges, compositeurs, metteurs en scènes, créateurs son et
lumières, costumières, maquilleuses, scénographes, plasticiens.
Que faisons-nous?
La mise en réseau :
La valeur fondamentale sur laquelle nous nous engageons est celle du
partage. Le C.I.D. a pour vocation de créer du lien entre les
différents créateurs (techniques ou artistiques). Cela permet à
chacun de travailler sur plusieurs projets et de faire des
rencontres constructives dans le domaine du spectacle vivant mais
également de proposer ses compétences spécifiques au sein de
créations multiples.
Les rencontres entre amateurs et professionnels :
La rencontre de ces différents domaines nous permet également de
mêler nos compétences afin de proposer des échanges fondés sur la
rencontre des différents arts. Ainsi, nous proposons des stages &
formations, de prise de parole, chant, théâtre & interprétation dans
l’agglomération lyonnaise tout au long de l'année.
Les spectacles:
A ce jour, le C.I.D. est créateur et diffuseur de
spectacles pluridisciplinaires, dont vous pouvez entendre
des extraits, voir des photos et vidéos sur notre site :
collectifinterdisciplinaire.com/spectacles/
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Le Calendrier...
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Janvier 2020 : Le Sou des Ecoles - Meximieux (01)
Décembre 2019 : Ecole La Motte St Jean (71)
Décembre 2019 : Secours Populaire Français (69)
Août 2019 : Tout l'Monde Dehors Lyon 8 (69)
Mai 2019 : Théâtre des Augustins – Montluel (01)
Automne 2018 : Création version intérieure (69)
Juin 2018 : Ecole Sainte-Colombe – Saint-Etienne du Bois (01)
Mars 2018 : Théâtre de Gleizé (69)

Décembre 2017 : Maison de l’Enfance – Lyon 7 (69)
Avril 2017 : Centre culturel d’Ussel (19)
Avril 2017 : Festival Compagnies en Résonance – M.J.C. de Saint Just
Avril 2017 : Médiathèque de Montélimar (26)
Avril 2017 : Espace Baudelaire, Rillieux-La-Pape (69)
Décembre 2016 : Centre social Les Taillis – Bron (69
Décembre 2016 : Ecole privée Sainte Marie – Fuveau (13)
Novembre 2016 : L’Etoile Royale – Lyon 1er (69)
Octobre 2016 : Salle des fêtes – Limas (69)
Septembre 2016 : Festival Haut les Mômes ! – Montélimar
Juin 2016 : MJC – Pierre Bénite (69)
Avril 2016 : Ecole Ferdinand Buisson – Lyon 5ème (69)
Mars 2016 : Briscope – Brignais (69)
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