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LA T.I.M ● La Parade est une Troupe Itinérante Masquée implantée à 

Gannat dans le département de l’Allier, en région Auvergne Rhône Alpes depuis 

mars 2018. Pour, par et avec le public, elle développe sa recherche artistique grâce à trois 

outils indispensables : le travail collaboratif en équipe, le théâtre itinérant et le jeu masqué. 

 

Menée par le comédien et metteur en scène Pierre Yvon, la troupe propose différents 

types d’actions artistiques : résidences, spectacles, impromptus ; cours, stages et ateliers 

de pratiques artistiques pour amateurs et professionnels ; ateliers collaboratifs (échanges 

littéraires, construction de décor, fabrication de masque et costume) ; ainsi que des 

animations d’évènements et performances sur mesure.  

 

Héritière de la compagnie Les Fous Masqués (de 2013 à 2018 : 4 spectacles, 115 

représentations, 60 lieux différents, plus de 9 500 spectateurs), La Parade continue de 

développer un réseau de partenaires pérenne répondant à une demande culturelle 

locale en adéquation avec sa démarche artistique. La troupe a également pour vocation 

de rayonner au-delà du Bourbonnais et d’étendre ses activités à toute la France (région 

Ile-de-France, Occitanie, …) et à l’étranger (USA, Amérique centrale, Asie, ...). 

 

L’équipe artistique (en cours) pour la saison 2018/2019 : Flore Monnier 

(administration), Pierre Yvon (direction artistique), Cléo Paquette (scénographie – 

costumes), Etienne Champion (masques). Acteurs/trices : Najda Bourgeois, Thomas 

Champeau, Ugo Pacitto, Pierre Andrau, Apolline Roy, Joanna Belloni, Lisa Perrio, Ben 

Rajca, … 

 

 

Pierre Yvon se forme au conservatoire d’art dramatique du XVe à 

Paris puis intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique dont il sort diplômé en 2012. Il y travaille notamment 

avec Gérard Desarthe, Yvo Mentens, Daniel Mesguich, Caroline 

Marcadé, Mario Gonzalez, Christophe Patty et Mariana Araoz.   

 

Au théâtre, il a joué sous la direction de David Géry, Georges 

Lavaudant, Jean-Yves Ruf, Luc Bondy. Comme metteur en scène, il 

a monté des pièces de Molière à trois reprises, de Ghelderode et de 

Shakespeare. Au cinéma, il a tourné sous la direction de Pierre 

Niney, Bernard Stora, Danièle Thompson, Éric Barbier.  

 

De 2013 à 2017, Il co-dirige la compagnie Les Fous Masqués dans 

laquelle il met en scène et joue. Il mène également une activité régulière d’enseignement de 

l’art dramatique (collège, lycées, adultes amateurs). Animateur et concepteur d’événements 

et d’ateliers participatifs, il travaille depuis plus de dix ans au sein de l’organisme de 

formation « Les compagnons du devoir et du Tour de France » et ponctuellement pour 

d’autres groupes ou entreprises. 

  

 

L 

A 

● 

P 

A 

R 

A 

D 

E 



 

 

 

 

 

TROUPE ● Comédien(ne)s, metteur(euse)s en scène, musicien(ne)s, 

costumier(e)s, scénographe, sculpteur de masque, régisseur(euse)s, 

administrateur(trice)s, dramaturges, la troupe rassemble des artistes et des 

professionnels aux talents variés, la plupart issus d’écoles nationales supérieures d’art 

dramatique. 

 

Tous participent aux activités et au fonctionnement de la troupe qui s’enrichit au gré 

des rencontres, des projets et des multiples partenariats (initiatives citoyennes, 

particuliers, tissu associatif, établissements scolaires, collectivités publiques, organismes 

institutionnels, entreprises, …) 

 

 

ITINÉRANTE ● Dans un esprit citoyen, collaboratif et solidaire, l’itinérance est 

l’un des moyens pour la troupe d’aller à la rencontre de tous types de public et 

de les impliquer dans la création des spectacles mais aussi de diffuser la pratique du jeu 

masqué sous forme d’ateliers et de stages.   

 

L’itinérance permet également de s’adapter aux caractéristiques d’un territoire rural 

en proposant des actions artistiques dans tous les lieux, pour tous les espaces. Souple et 

inventive, La Parade peut répondre à toutes les opportunités avec des formats variables, 

construits sur mesure – en France comme à l’international.  

 

  

MASQUÉE ● Le masque est un outil artistique qui autorise le grotesque, 

laisse tomber l’anecdote et porte le texte au-dessus du quotidien. Il offre à l’acteur 

la possibilité de sortir des limites de sa personnalité, et de pouvoir ainsi s’aventurer vers 

ce qui le dépasse. Ludique et interactif, il convoque l’imaginaire de chacun et agit 

comme un catalyseur d’émotions entre l’acteur et les spectateurs.  

 

Les personnages masqués, atypiques et truculents, se développent petit à petit grâce 

à des codes de jeu précis. Loin des archétypes de la commedia dell’arte, cette discipline 

moderne s’inspire du travail de Mario Gonzalez, acteur des débuts du Théâtre du soleil 

et spécialiste international du masque et du clown.  

 

Chaque masque en bois, pièce unique, est spécialement sculptée pour l’acteur qui le 

portera, selon le rôle distribué. Les acteurs(trices) de la troupe constituent une clique de 

personnages masqués capables d’improviser et de jouer de et avec tout. La troupe 

expérimente en permanence les rapports du masque à l’espace, au texte, à l’objet, à 

l’acteur, au public.  
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COMPAGNONNAGE  

 

 La Parade, association gannatoise, est engagée dans un partenariat tripartite et 

triennal avec la commune de Gannat et la communauté de communes Saint-Pourçain 

Sioule Limagne. 

 

 La troupe s’engage à produire et réaliser la majorité de ses actions artistiques dans le 

territoire, à destination des habitants, en adéquation avec le projet culturel de ces 

collectivités, en échange d’un soutien financier, matériel et immobilier. La Parade prévoit 

un programme d’activités groupés tous les mois de septembre 2018 à septembre 2019. 

 

 

 

RESIDENCES & SPECTACLES 

 

CABARET D’IMPROVISATION MASQUÉ ● Tout au long l’année, l’équipe artistique 

sera en résidence dans différents lieux pour répéter et jouer, de façon régulière, un cabaret 

d’improvisations, parfois guidé par un thème. Spectacle à géométrie variable, Sortez 

Masqués ! aura à cœur de créer un lien fort avec les spectateurs avant, pendant et après 

le spectacle grâce à des séances d‘atelier public, des rencontres et des interactions 

diverses durant les numéros successifs : chansons, poèmes, happening, etc.  

 

La distribution et les lieux changeront au fil du temps pour toujours partager du 

matériel artistique nouveau, porté par des personnages masqués divers et variés. Ces 

temps de résidences permettront également à la troupe de s’enrichir de nouveaux 

collaborateurs artistiques et de continuer un travail de recherche sur le jeu masqué.  

 

 

SEUL EN SCENE & ÉCRITURE COMTEMPORAINE ● Un seul en scène masqué sera en 

cours de création au cours de l’année : Ernestin, coordonné et interprété par Najda 

Bourgeois, écrit par Julie Ménard et mis en scène par Pierre Yvon. Le spectacle raconte le 

parcours d’un petit bonhomme dans ce grand monde complexe en jouant sur les 

frontières du réel et de l’imaginaire.  

  

 

SPECTACLES D’ÉTÉ EN PLEIN AIR ● Dès le mois de mai, toute la troupe s’installera en 

résidence de création pour un mois et demi. Deux spectacles verront le jour sous la forme 

de cabaret semi-improvisé dirigé en direct : une farce contemporaine autour des figures 

de l’écologie moderne, un cabaret plus classique autour de l’œuvre de Victor Hugo.  
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Répétitions ouvertes, ateliers création de décor, échanges littéraires et rencontres 

seront proposés au public. Trente à quarante représentations sont envisagées, 

majoritairement dans le Bourbonnais mais aussi partout en France puis à l’étranger pour 

la saison 2019-2020. 

 

Hugo es-tu là ? 

Numéros après numéros, ce cabaret masqué semi-improvisé vous embarque dans 

l’univers hugolien, plongeant dans notre imaginaire collectif, explorant l’œuvre des 

grands classiques aux petites méconnues, de Gavroche à Léopoldine, de Ruy Blas à 

Quasimodo, de Guernesey à l’assemblée nationale.  

 

En 1819, Hugo gagne à dix-sept ans ses premiers concours de poésie. Pour célébrer ce 

bicentenaire, un spectacle se prépare. Ce soir, le metteur en scène auditionne toute une 

mascarade de personnages grotesques et sublimes qui interprètent à leurs manières un 

florilège de poèmes, discours, extraits de pièces et de romans. Pour le final, c’est aux 

spectateurs que revient le choix du personnage qui portera le masque de Victor lui-

même… 

 

Le montreur de Pétro-monstres (titre provisoire) 

Farce satirique pour lutter contre le découragement face au dérèglement climatique, 

ce spectacle déculpabilisant se moque de nous-mêmes, de la société et des figures de 

l’écologie moderne de tous bords.  

 

Permaculteur, nucléariste, glyphosatien, zadiste, survivaliste, collapsologue, devant les 

spectateurs complices défilent toute une mascarade de monstres d’avant la grande 

catastrophe, dirigée en direct par un monsieur loyal verdâtre et cynique. Entre baraque 

de foire et cabaret, venez trembler, rire et vous émerveiller des rescapés de l’holocène : 

bonimenteurs aux solutions miracles, saltimbanques en voie de disparition, chantres de 

l’effondrement… 

 

 

STAGES & ATELIERS ● Tout au long de l’année, la troupe donne des cours 

hebdomadaires de théâtre et prise de parole en public à des jeunes en 

formation au sein de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de 

France, partenaire régulier de la troupe. Des sessions de 6h à 36h d’ateliers sont 

également donnés ponctuellement autour de l’initiation à l’art dramatique et au jeu 

masqué à destination d’un public scolaire mais aussi d’adolescents déscolarisés (Atelier 

Relais de Vichy), de personnes détenues (Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure) ou 

autre public spécifique.  

 

Des stages de jeu masqué (un groupes enfant-ados débutants et un groupe adultes 

amateurs confirmés) sont organisés sous formes de Week-ends, accueillis par le Théâtre 
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Atelier Bûle, troupe amateure gannatoise, ou pendant les vacances scolaires dans d’autres 

structures. Enfin, des Labos pro réunissent régulièrement des membres de la troupe et 

d’autres comédiennes et comédiens professionnels autour de Pierre Yvon pour des 

sessions de quelques jours d’exploration du jeu masqué pour redécouvrir, s’entraîner et 

produire du matériel artistique. 

 

 

ÉVÉNEMENTS ● La troupe remplit une mission d’animation culturelle du 

territoire en participant à de nombreux évènements qui jalonne la vie de la 

communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne. Fin avril 2019, à l’occasion de 

la deuxième édition de « Gannat rue libre », la troupe animera une grande Parade 

durant laquelle tous les volontaires qui auront suivis une ou plusieurs formations au jeu 

masqué et professionnels déambuleront en personnages dans la ville, à la rencontre des 

habitants et des visiteurs. Une balade théâtralisée masquée fera revivre la fin du 19ème 

siècle lors de cinq week-ends de mai à aout 2019 pour les 150 ans des viaducs de l’Allier. 

Pour répondre à cette commande, la troupe concevra un spectacle itinérant sur mesure, 

sous forme de jeu-balade par groupe, avec des personnages disséminés sur le parcours. 

 

Un cycle d’échanges littéraires et de lectures publiques est prévue autour de Victor 

Hugo et de son siècle, notamment en janvier pour la Nuit de la lecture, organisé par la 

médiathèque de Gannat, en partenariat avec différents établissements scolaires. Des 

moments de partage de textes et d’ouverture culturelle qui nourriront le travail 

dramaturgique du spectacle de l’été 2019. 

 

En dehors de l’Allier, La Parade répond à divers appels d’offres et commandes 

d’organismes publics ou privés pour la conception et l’animation de rassemblement ou 

d’assemblées générales, d’ateliers participatifs, de contenus formation, de soirées 

culturelles notamment auprès de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du 

Tour de France.  

 
 

Troupe Itinérante Masquée  

La Parade 

timlaparade@gmail.com 

Siège : 14 rue franche 03800 GANNAT 

Gestion : 31 boulevard Sérurier 75019 PARIS  

N° W033004067 / CODE APE : 9001Z 

N° SIRET : 839 959 350 00019 

Licence d’entrepreneur de spectacle : en cours 

Représentée par M. Joachim Mion, son président 

Metteur en scène : 06 82 66 93 95 

 

 

Crédits photos : Marlène Goulard 
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