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Présentation de la Compagnie La Marche Bleue

Créée en 2014, la Marche bleue est une association de spectacle vivant. Ses activités principales 
sont  la  création  de  spectacles  professionnels  et  amateurs  auprès  d’enfants,  d’adolescents  et 
d’adultes. 
La compagnie est composée de deux comédiennes, accompagnées dans leur démarche par une 
présidente et une secrétaire-trésorière. 
Nous sommes en résidence depuis septembre 2014 et pour une durée de trois ans à la MJC Jean 
Macé dans le 7ème arrondissement de Lyon.

Camille Chaslot est comédienne, intervenante artistique et médiatrice culturelle. Après des études 
de lettres modernes et de médiation culturelle,  elle s’intéresse particulièrement aux passerelles  
entre théâtre et lien social, à la création mêlant amateurs et professionnels et au théâtre-dansé. Elle 
anime de nombreux ateliers et stages théâtre, conte et expression corporelle auprès d'enfants et 
adolescents au sein d'écoles et d'associations de l'agglomération lyonnaise et genevoise. Elle se 
forme aujourd'hui  en « Soins  Psychiques,  créativité  et  pratiques  artistiques »  et  développe une 
activité d'intervenante artistique dans des cadres de soins.

Audrey Tardy, formée à l'école de la Scène sur Saône à Lyon. Depuis 2007, elle anime des ateliers  
theatre et des stages en MJC et en milieu scolaire. Elle continue à développer sa pratique du jeu et 
de la mise en scène avec des créations de spectacles amateurs et professionnelles. 
Parallèlement elle se forme en Body Mind Centuring ( pratique somatique qui vise une approche du 
corps en mouvement, sur les bases du toucher, de l'anatomie et du ressentit.)

Camille et Audrey n’en sont pas à leur première collaboration. Elles partagent la scène à plusieurs  
reprises lors de créations théâtrales. Avec  La Marche Bleue, elles souhaitent engager un travail 
autour de l’écriture romanesque au théâtre, de l’expression corporelle, du clown et du conte. 



Présentation du spectacle : Les Vagues

Sensible à l'écriture de Virginia Woolf, à la poésie qui traverse Les Vagues, notre souhait originel 

est de partager, laisser entendre et résonner ce texte littéraire dans un espace théâtral.

Les Vagues nous parle de six personnages,  «six enfants que nous voyons croître, se différencier,  

vivre  et  vieillir  enfin ».  Ces  personnages  constituent  les  multiples  facettes  d’une  même 

personnalité : celle de l'auteur elle-même.

Du  lever  du  soleil  à  son  coucher,  les  émotions  balayant  une  vie  naissent,  grandissent,  se 

rencontrent et se déchirent, s’évanouissent. Nous pénétrons dans le monde souterrain du passage 

de l’enfance à l’âge adulte, et suivons la maturation des personnages, traversant le temps jusqu'à 

leur vieillesse. Nous plongeons  dans chacun de ses six visages ,qui offrent leurs perceptions du 

monde, en quête de cette vie qui les relie les uns aux autres.



« Biographies  de  l'Être,  la  notion  de  caractère  fait  souvent  l'effet  de  masques  légers,  à  demi  

humoristiques, posés de biais sur la figure de ses personnages  » écrit Marguerite Yourcenar, ici 

traductrice de Virginia Woolf. Nous baignons alors, comme les six personnages du texte, dans un 

temps à part, un « Temps-atmosphère » où la durée vitale diffère de la nôtre, où la brièveté de 

notre passage à Être prend corps et s’évanouit dans le mouvement d'une vague.

Nos deux axes pour cette création gravitent autour de ces questions : Quel espace de jeu dans un 

texte  non-théâtral  qui  nie,  annihile  l'action ?  Quelle  est  la  place  du  corps  dans  un  texte 

éminemment littéraire ? 

Et des projets à venir...

...Un spectacle de clown

...Un spectacle jeune public

Pour nous contacter: 

theatrelamarchebleue@gmail.com

Camille CHASLOT: 06 71 97 52 43

Audrey TARDY: 06 31 31 19 06
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