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Production Compagnie intranquille  

Avec le soutien de la Région Grand Est (Soutien aux émergences), du 
département de Meurthe-et-Moselle (en cours), de la communauté de 
communes de Moselle et Madon (en cours) & de la ville de Pont-Saint-Vincent 
(en cours).  

Et avec l’aide du CCOUAC (Centre de Création OUvert aux Arts en 
Campagne) - Cie Azimuts, du MÉMO -  Lieu de fabrique pour les arts liés à 
l’espace public (en cours), du Cabagnol, du Théâtre de L’Unité (en cours), de la 
MJC des III Maisons (en cours). 
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01 CinéRue    Résumé et note d’intention

De temps en temps, il faut faire un film qui redonne du sens à nos vies. 
— Martin Scorsese

NOTE D’INTENTION
CinéRue est	une	quête	du	sens.		

	 Du	 sens	 de	 nos	 comportements	 culturels,	 emprunts	 d’un	 imaginaire	 dont	 nous	 nourrissons	 nos	 vies.	 Notre	 culture	 est	
alimentée	au	quo:dien	par	des	objets	de	masse	qui	entre:ennent	nos	désirs	et	notre	vision	du	monde.	Car	oui,	 la	culture	est	un	
imaginaire.	Un	imaginaire	de	la	vie	non	pas	telle	qu’elle	est,	mais	telle	qu’elle	pourrait	être.	

CinéRue saute	 à	 pieds	 joints	 dans	 la	 fabrique	 de	 notre	 culture	 contemporaine	 :	 l’histoire	 consommée	 numériquement.	
L’écran	est	devenu	le	point	névralgique	de	l’expression	culturelle	contemporaine.	Les	histoires	qui	y	sont	représentées,	sous	forme	de	
longs	métrages	ou	de	séries,	cons:tuent	une	nouvelle	poé:que.		
	 CinéRue	 met	 à	 nu	 les	 mécanismes	 de	 ceFe	 nouvelle	 poé:que,	 redonne	 du	 sens	 au	 temps	 passé	 ensemble	 et	 livre	 aux	
spectateurs	le	message	suivant	:	chacun	doit	être	le	créateur	de	sa	propre	histoire.	

RÉSUMÉ DE LA CRÉATION
	 Une	quinzaine	de	spectateurs	est	convoquée	dans	le	plus	pe:t	lieu	de	fabrique	de	l’imaginaire.	
	 Ils	 et	 elles	 entrent	 dans	 une	 caravane	 de	 10	 m2	 transformée	 en	 un	 atelier	 de	 scénariste,	 plateau	 de	 tournage,	 studio	 de	
montage	et	salle	de	projec:on.	Dans	ce	réduit	de	la	créa:on	et	en	30	minutes,	les	interprètes	fabriquent	une	narra:on	qui	est	écrite,	
filmée,	montée	et	diffusée	à	 l’issue	du	 temps	 impar:.	À	 travers	 la	mise	en	 scène	d’un	processus	de	 créa:on	 cinématographique	
semi-improvisé,	les	spectateurs	sont	amenés	à	influer	sur	le	contenu	du	court-métrage	réalisé.	
	 Au-delà	 de	 la	 performance	 ludique,	 ce	 spectacle	 développe	 une	 narra:on	 de	 la	 modernité.	 Celle	 de	 deux	 créateurs,	 les	
interprètes	du	spectacle,	qui	se	voient	peu	à	peu	en	conflit	avec	la	mission	qui	leur	est	confiée	:	créer	une	narra:on	numérique	qui	
remplace	à	terme	leur	présence.	Jusqu’où	l’image	peut-elle	se	subs:tuer	au	vivant	?	Autrement	dit,	une	fois	devenu	hologramme,	le	
comédien	demeure-t-il	nécessaire	?	
	 Sur	 le	point	de	disparaître	 face	à	 leur	moi	numérique,	 les	 interprètes	 s’engouffrent	 sensiblement	dans	une	autre	démarche.	
Celle	de	façonner	un	ar:sanat	d’art	avec	les	spectateurs	pour	inventer	une	nouvelle	poé:que	du	monde	:	une	fabrique	collec:ve	de	
la	culture	dans	un	temps	partagé.



CinéRue s’inspire du mouvement des films suédés 

https://swedefest.com 

Et de l’Usine de films amateurs créée par le 
cinéaste Michel Gondry 

http://www.usinedefilmsamateurs.com 

La création de CinéRue donne lieu à une 
démarche d’éducation artistique et culturelle autour 
de la production d’oeuvres audiovisuelles.

	 La caravane de CinéRue contient tous les éléments 
contemporains d’un plateau de tournage. Un fond vert permettant 
d’incruster les personnages dans un environnement de fiction. Des 
machines à effets (brouillard, neige, pluie). Un écran de projection 
pour dévoiler en direct la captation ou bien tourner dans de 
nombreux paysages. Ainsi que de systèmes de diffusion de sons et 
d’ambiances lumineuses (nuit américaine).


	 Nous avons aussi recours aux techniques de la magie nouvelle 
et à la création d’hologrammes. Hologrammes qui sont la pointe 
technologique sensée remplacer à termes les interprètes.


	 Entrer dans la caravane de CinéRue c’est apprendre à lire 
les moyens techniques actuels qui construisent nos produits 
culturels.

UNE	MACHINE	À	EFFETS	SPÉCIAUX

02 CinéRue       Machine à effets et références

Laboratoire artistique - Cie intranquille / Tous droits réservés

Laboratoire artistique - Cie intranquille / Tous droits réservés

https://swedefest.com
http://www.usinedefilmsamateurs.com


03 CinéRue           Planning de création

— 2021 — 
Recherche dramaturgique et constitution de l’équipe de création 

Phase préparatoire de production du spectacle 

— 2022 — 
Avril : laboratoire artistique et technique (1 semaine) 

Laboratoire débouchant sur la présentation d’une maquette scénique de la création 

Recherche de production de la création 
Prospective pour les premières diffusions de la création 

Novembre : Laboratoire d’écriture et laboratoire technique (1 à 2 semaines) 
Laboratoire débouchant sur une présentation publique d’une étape de travail 

— 2023 — 
Janvier à mars : construction des éléments de scénographie (construction technique du plateau de tournage dans une 

caravane) 

Mars et avril : résidences de création - 3 semaines 

Avril : Habillage extérieur de la scénographie (aspect de la caravane), fabrication des costumes et accessoires 

Mai : résidence de création 
Résidence débouchant sur la première représentation de CinéRue



03 CinéRue    Équipe de création et présentation générale
L’ÉQUIPE DE CRÉATION 

Axel Goepfer, interprète / co-responsable artistique 
 Axel se forme au théâtre au Conservatoire Régional de Nancy auprès de N. Seliesco, F. Rodinson, B. El Amari et M. Zouheyri. Il obtient parallèlement un diplôme d’Études Théâtrales à l’Université de Lorraine. Il rejoint 
différentes compagnies du Grand-Est dans lesquelles il interprète des créations autour de l’écriture contemporaine, du théâtre physique et du théâtre de rue. Il apprend la sculpture de masques de théâtre aux côtés d’Etienne 
Champion et le jeu masqué avec Christophe Patty (CNSAD). Il suit les formations d’Ami Hattab (Lecoq) et Alain Renaud (dir. Les Nouveaux Nez) au PNAC de Bourg-St-Andéol. Axel s’est formé à l’élaboration de projet culturel 
(INFREP) et à la production de spectacle vivant (FILAGE).  Au sein de la Cie intranquille, Axel met en scène les créations de la cie (L’Amélioration de David Lescot, Le Petit Chaperon Uf de Jean-Claude Grumberg & Nos Funérailles) et 
devient interprète dans CinéRue, il collabore aussi à la mise en scène de théâtre de rue d’autres compagnies (Cogne-Pavé - Cie Max Ollier). 

Quentin Cabocel, interprète 

Quentin Cabocel obtient avec mention en 2011 le Certificat de Fin d’Études Théâtrales du Conservatoire National de Région. Il crée « Du temps et des biscuits », un solo de clown la même année. Il travaille ensuite à l’Opéra 
National de Lorraine en tant que comédien (Lizst, Bizet) et participe à cies de théâtre (marionnettes, commedia dell’arte,… ). En 2014, Quentin Cabocel devient metteur en scène avec la Compagnie Ex Nihilo. Il monte Face de 
cuillère de Lee Hall, puis entame un cycle de recherche autour du théâtre et de la magie nouvelle. Ce cycle aboutit au projet Songe en 2015. Quentin Cabocel a poursuivi cette recherche en formation continue auprès du CNAC de 
Châlons-en-Champagne. Il participe régulièrement aux création de la Cie intranquille. 

Valentin Monnin, scénographe / Cie Rue de la Casse 
        Éclairagiste, scénographe, musicien, constructeur, technicien sont autant de domaines qui ne cessent d’alimenter sa passion pour la création technique depuis 26 ans.  Après avoir travaillé avec des compagnies telles que la 
Cie Azimuts ou la Cie Demain il fera jour, il crée Rue de la Casse en 2010, où l’échange entre l’homme et la matière est maître mot. Il place l’acte technique comme un acte artistique authentique. Le Ballet des Architectes, 
Délaissées, Lumière matière, Du bruit dans mes Valises sont quatre projets dédiés à la matière physique, sonore et lumineuse. Rue de la Casse partage sa recherche en réalisant différentes collaborations scénographiques et 
créations lumière avec d’autres :  Cie La Muette, Cie Via Verde, Cie En verre et contre tout. Toutes ces créations (qu’elles soient propres à Rue de la Casse ou à destination d’autres compagnies) sont toujours inspirées de machineries 
ou de lumières traditionnelles, voir de mécanismes qui ont fait leurs preuves au fil du temps. Pour Valentin Monnin, on ne se bat pas avec la matière, on applique ses règles, et ce sont ces règles qu’il redécouvre à chaque projet de 
créations afin d’acquérir son propre savoir faire mis en œuvre dans ses propres mises en scène. 

Paul-François « Polo » Leblan, musicien 

 Musicien multi-instrumentiste, bricbrokeur, roux incertain, auteur, compositeur, interprète en voyage intergalactique et éclairologue, voilà comment se décrit Polo Leblan. Polo est diplômé des métiers d’arts régie de 
spectacles option Lumières (DMA, Nancy).  Il poursuit une carrière de musicien au sein de différents groupes (Dirty work of soul brothers, Grand orchestre psychédélique de Nouvelle Austrasie). Parallèlement Polo accompagne 
plusieurs compagnies de spectacle vivant en tant que créateur musicale (Cie Caravanes, Cie Hic & Nunc). Polo est auteur, compositeur et interprète et s’exprime en tant que chanteur, guitariste, claviériste, bassiste ou batteur. 

Prune Lardé, costumière 
        Suite à sa formation professionnelle des métiers de l’habillement en 2001, Prune Lardé s’engage dans la création et la confection de costumes. Son parcours l’amène à travailler pour la télévision et le spectacle vivant. Elle 
crée des costumes avec des compagnies de théâtre ( Cie La Mue Du Lotus, Cie Ludor et Consort, Cie Astrotapir, Atelier de la Berlue, Cie Mamaille, Cie Caravanes, Cie Tout Va Bien, Cie Solentiname) mais aussi de danse (Cie Mille 
Failles, Cie Epiderme, Cie La Brêche), de marionnette (Cie Histoire D’eux) et de musique (Cie Brounïak). Elle anime également des ateliers de sensibilisation à la couture avec différents publics et travaille en tant qu’habilleuse avec 
des structures culturelles comme le CDN de Nancy, la scène Nationale André Malraux et la scène Nationale de Bar-le-Duc.  



Présentation générale de la Compagnie intranquille 

 La Compagnie intranquille s’est créée pour défendre une proposition de théâtre de rue visuel et corporel. Les créations de la Compagnie intranquille sont 
pluridisciplinaires et reflètent le parcours des artistes qui composent la compagnie. Les créations de la Compagnie intranquille sont destinées à être représentées 
principalement dans l’espace public. 

 La Compagnie intranquille place au centre de sa démarche et de sa recherche : 
• Le croisement de disciplines artistiques issues ou non du spectacle vivant, 
• La réflexion sur les « communs » et la création dans l’espace public, 
• Le dialogue horizontal entre artistes et spectateurs. 

Quelques dates 

2013  Création de la compagnie. 
 2015  L’Amélioration, de David Lescot. Première création de la compagnie. 
 2017  Le Petit Chaperon Uf, de Jean-Claude Grumberg. Accueil en résidence en milieu scolaire & médiation autour de la question des discriminations. 
   Tournée Grand Est, France (Vitry s/Seine, Montfavet, …) et Suisse. Installation de la cie en Moselle et Madon (54). 
 2019 — 2021 Dispositif de soutien aux résidences artistiques et culturelles de la Région Grand Est (Action Culturelle dans les Lycées — Rombas, Moselle).  
 2019  Studio P, création collective sur la fabrication improvisée de narration. Tournée 2019 en France. 
 2021  Nos Funérailles, théâtre de rue sur les rites funéraires en espace public. Ce projet est soutenu dans le cadre du programme « Création en  
   cours » porté par les Ateliers Médicis et par le soutien aux émergences du spectacle vivant (Région Grand Est, structure marraine Cie Azimuts) 
 2022  En transition, co-portage avec les collectivités locales d’un évènement éco-responsable dédié aux arts de la rue (Moselle et Madon, 54) 
 2023  CinéRue, entresort cinématographique 
 2024  XXXVe États généraux, théâtre de rue sur les mouvements démocratiques en espace public. 

 Les membres de la Compagnie intranquille viennent d’horizons différents (arts de la rue, théâtre du corps, magie nouvelle, jeu masqué …) et se retrouvent 
pour mettre en commun leurs pratiques au service des créations de la compagnie. 

 La Compagnie intranquille est membre de la FAREST (Fédération des Arts de la rue du Grand Est) au sein de laquelle elle milite activement pour la visibilité 
et la reconnaissance des Arts de la rue. 
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