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    IF - Happy Tour  
Nous vivons des moments intenses… 
     …tout bouge, nous voyageons et la vie file! 

Dès maintenant et pour ces trois années à venir, la compagnie de 
théâtre itinérant les arTpenteurs s’embarque dans un nouveau trip-
tyque, vers une Odyssée au sens large. 

Aujourd’hui en 2018  
Nous partons en quête de notre Odyssée intérieure: errance et perte 
d’identités. Cinq personnages sont arrachés à leur quotidien et jetés sur 
les flots, tels des arbres sans racines. A travers une écriture visuelle et 
musicale sous chapiteau, la Méditerranée est convoquée, aujourd’hui, au-
tour d’un espace vide: le cercle. Le tragi-comique est de mise, et le bur-
lesque de la partie. 

Hier en 2019 
Nous partons sur les routes jusqu'à Plovdiv -Capitale européenne de la 
culture, en Bulgarie. Un spectacle de plein air, sur les traces d’Homère où 
les grandes scènes de l’Odyssée émergent sous formes de fresques vi-
vantes. Un projet européen porté par le CITI -Centre International pour 
les Théâtres Itinérants. Une convergence internationale d’une quinzaine 
de compagnies de théâtre itinérant, avec à l’aller une étape à Thessalo-
nique en Grèce et au retour une dernière étape à Ferrare en Italie. 

Demain en 2020 
Nous partons à la recherche d’une Odyssée verte à travers une fable futu-
riste contemporaine, avec pour écrin une réflexion de fond sur le dévelop-
pement durable et  l’impact écologique de notre entreprise culturelle itiné-
rante, dans un évènement festif regroupant plusieurs chapiteaux à Yver-
don-les-Bains à l’occasion de nos 20 ans d’Odyssée artistique. 

IF - Happy Tour: une écriture contemporaine 
Librement inspiré de L’Odyssée, nous confions l’écriture de notre spectacle 
en 2020 à  l’auteur romand Domenico Carli, qui poursuit son œuvre en 
compagnie des grands classiques grecs. If - happy Tour se veut être une 
fable futuriste pour tous, sur le développement durable et le respect de 
l’environnement, mettant en scène une famille à la dérive: conflits entre le 
père et la fille, crise de couple, dépression latente face à un avenir sans 
futur. 
Mais un coup du destin survient, et Ulysse gagne le premier prix d’une 
prestigieuse agence touristique: un voyage autour du monde. 



La thématique traversée 
Nous nous emparons du thème écologique. 
Car qui d’autre mieux qu’un acteur peut sentir le lien entre le réel, le sen-
sible et le perceptible? Nous sommes de l’étoffe dont sont fait les rêves.   
Si l’inimaginable est en marche, l’acteur se doit d’être ce relais entre vi-
sible et invisible. Nous ne sommes pas des grenouilles. 

Point de vue scientifique 
A travers l’analyse des couches géologiques glacières, et pour la première 
fois de notre humanité, les scientifiques découvrent l’ impact de la main 
de l’homme sur la couche terrestre. C’ est le début d’une nouvelle ère: la 
période anthropocène. 

Traitement et réalité virtuelle 
Les spectateurs assistent à la création en live d’images fabriquées puis 
projetées devant leur yeux:  prenant la forme de carte postales envoyée 
par Ulysse depuis les coins les plus chauds de la planète, l’actualité mon-
diale est déclinée sous forme de scènes miniatures construites, filmées et 
projetées en direct... La calotte glacière en débâcle, la forêt amazonienne 
rasée, le 7eme continent de plastique en formation sous nos océans, le 
désert dans la mer d’Aral, la fonte vertigineuse des glaciers valaisans. 
Nous sommes demain. Nous évoquons une planète en feu. 
Comme dans l’ Ithaque dévastée de Homère, aujourd’hui, le constat est 
posé. L’histoire de l’humanité commence-t-elle à travers le regard des 
Dieux? Et finira-t-elle lorsque les humains deviendront les Dieux? 

Le secret des arbres 
Dans IF - Happy Tour, les forêts finissent par se mettre en marche en ré-
ponse à l’inaction de l’homo sapiens. Les arbres sont les plus vieux orga-
nismes vivants du monde. Ils communiquent, s'entraident, se défendent, 
bougent et sont dotés d'une véritable forme d’intelligence: c’est désormais 
une certitude scientifique. Indispensables à notre survie, ils sont aussi nos 
meilleurs alliés face au réchauffement climatique. Pourtant, nous ignorons 
presque tout d’eux.   
Afin de plonger dans les références scientifiques de la vie secrète des 
arbres, mettre en parallèle leur capacité à détecter et pressentir des évè-
nements ou des catastrophes à venir, nous travaillerons avec l’ingénieur 
forestier spécialiste de chrono-biologie:  Monsieur Ernst Zuercher, interve-
nant EPFL à Zürich, Berne et Lausanne. 

La relève 
Nous sommes étroitement liées avec l’école professionnelle de théâtre  
Serge Martin et pour ce projet avons l’ambition d’engager plusieurs jeunes 
acteurs et actrices sensibles à la démarche d’un théâtre à mi-chemin 
entre la rue, le cirque, le forain, et la salle. Un théâtre où corps et voix ra-
content au-delà des mots, un théâtre où le choeur est parole citoyenne. 



Installation éphémère lumineuse  
Lorsque le public sort du chapiteau, il re découvrira son environnement 
grâce à une installation son et lumière logée dans les arbres autour du 
chapiteau, réalisée par l’artiste lausannoise Sophie Guyot: petites am-
poules, leds, lanternes, petites miniatures sonores et autres hangs donne-
ront une dimension magique à la nature. 
Et la note d’espoir sera de la partie 

L’équipe (en cours de constitution à confirmer) 
Mise en scène Chantal Bianchi 
Assistanat: Nathalie Hellen et Delphine Barut 
Dramaturgie: Lefki Papachrysostomou 
Scénographie: Carmen Guerre et Thierry Crozat 
Création lumière: Gilbert Maire 
Costumes: Lorène Martin -Créa’Fil 
Masques: Fredy Porras 
Vidéo: Kim N’Guyen 
Musique: Corinne Galland et Antoine Courvoisier 
Ingénieur son: Baptiste Crozat  
Installation lumineuse: Sophie Guyot 
Ingénieur Forestier: Ernst Zuercher 
Direction technique: Gilbert Maire 
Responsable chapiteau: Cédric Rauber  
Transport: Louis Yerly 
Administration: Stéphane Frein 
Diffusion: Yasmine Saegesser 
Médiation: Corinne Galland 
Projets internationaux : Nathalie Hellen 
Communication: Noéhmy Menyhart 
Presse: Florence Auras 
Graphisme: La Rousseur de Vivre 

Jeu: 
Ulysse: Thierry Crozat 
Pénélope: Verena Lopes 
Télémaque: Mathilde Soutter 

Le choeur et tous les autres personnages: 
Laurent Annoni 
Chantal Bianchi 
Antoine Courvoisier 
Corinne Galland 
Lorin Kopp 
Yasmine Saegesser 
Yvan Richardet 



Références 
Les arbres entre visible et invisible -Ernst Zürcher 
Complete vocal Institute Copenhague -C.Sadoolin  
Le corps poétique -Jacques Lecocq 
Sapiens -Yuval Noah Harari  
La forêt source de l’imaginaire 
La vie secrète des arbres -Peter Wohlleben 
BUG -Bilal 

Pourquoi label plus 

Une création hors norme et non standard sous chapiteau 
Un thème brûlant dans une démarche politique assumée 
Une esthétique circulaire 
Une force de troupe  
Une grande complicité avec la relève  
Aller à la rencontre des publics dans une pratique d’hospitalité réciproque  
Défendre l’esprit du théâtre populaire au sens où l’entendait Jean Vilar  

Et avoir d’excellentes conditions pour le faire 



ANNEXES NON ACCESOIRES 
L’écrin: 20 ans en 2020 

Yverdon-les-Bains: un village itinérant en fête 
80 ans d’itinéraires sur les routes d’Europe se conjuguent au pluriel à travers une 
Odyssée  commune: les arTpenteurs d’Yverdon-les-Bains, les Baladins du Miroir 
de Belgique -40 ans en 2020, la Fabrique des Petite Utopies de Grenoble -20 ans 
en 2020, regroupent leurs chapiteaux et créent un village de théâtre ambulant, à 
la manière d’un festival poétique et éphémère, dont le fil rouge est la fête. 
Chaque compagnie célèbre son anniversaire dans son propre pays en mettant en 
valeur son parcours et son univers artistique. Invités à planter leurs chapiteaux 
ou leurs scènes mobiles, les autres compagnies se mettront au service de l’évè-
nement régional dans un acte commun et festif, en privilégiant le lien avec la po-
pulation. Chaque compagnie jouera son spectacle plusieurs fois dans la semaine: 
Désir et Terre et Sang d’après Garcia Lorca pour les Baladins 
Mondofoly, une création de la Fabrique des Petites Utopies 
If…une Odyssée verte, création des artpenteurs 

20 ans en 2020: Nuit des Folies « des étoiles sous la toile » 
Entre les chapiteaux, protégée par de grandes toiles blanches, une gigantesque 
tablée de 100 mètres est dressée pour 700 couverts. Accueillis par les ac-
teurs et actrices de nos équipes, les spectateurs sont invités à célébrer 80 ans 
d’itinéraires sur les routes d’Europe à la manière d’ un grand banquet surprise. 

20 ans en 2020: La scénographie 
Trois chapiteaux, Une baraque de foire, Des jeux de plein air, Un cabinet des cu-
riosités, Une scène de plein air, Un castellet, Du cirque, Un banquet, Un concert, 
Un bal, Des surprises... 

20 ans en 2020: L’impact environnemental 
Depuis 2018, l’entreprise culturelle itinérante des artpenteurs  met en chantier 
une étude sur son impact écologique. 
En 2020, nous organisons un Colloque international sur politique culturelles, iti-
nérance et développement durable. 
Partenaires: l’Ecole d'Ingénieur d'Yverdon et l'Agenda 21 de la ville d’Yverdon-
les-Bains 

20 ans en 2020: Les traces 
Un livre et ses photos par Emmanuelle Ryser 
Une compilation des musique originales par Corinne Galland 

20 ans en 2020: L’hospitalité réciproque 
Notre démarche artistique est guidée par une nécessité: celle du lien que nous 
avons avec nos publics. Nous nous préoccupons de savoir comment l’accueillir, 
comment le questionner, comment l’inviter à se déplacer, à bouger, comment 
communiquer nos imaginaires respectifs. Le public est au centre de notre dé-
marche artistique. 
Grâce à nos structures mobiles et éphémères, nous développons une proximité 
et une convivialité particulière avec les spectateurs: nous créons le temps d’une 
soirée, un lien touchant à l’intime à travers une parole universelle et dans le par-
tage d’un acte citoyen.


