L A C OMPAGNIE
Maraudeurs & Compagnie est une association libre et itinérante
de théâtre de rue.
« Après six ans à bord d’une caravane de collection, d’un camion et d’un
dôme, notre théâtre itinérant s’allège pour aller encore plus proche de
son public ! C’est donc avec deux vélos et une carriole que Maraudeurs
& Compagnie fait voyager son nouveau spectacle « Kolelo ». Ainsi, nous
pouvons nous arrêter et déballer notre univers quand bon nous semble et
surtout, quand bon VOUS semble ! »

Le

travail artistique de la compagnie se laisse porter entre le
théâtre, la danse et le détournement d’objets, créant un univers
brinquebalant et poétique.

Curieux et gourmands de rencontre, le choix de l’itinérance est

une évidence pour les Maraudeurs. Ils sillonnent doucement les
routes, au gré des rencontres, des coups de cœur et des propositions
hors du commun. Pour jouer leurs spectacles, animer des ateliers
ou travailler avec les habitants d’un quartier, ils s’adaptent aux
besoins du territoire.

Maraudeurs

& Compagnie est membre actif du réseau CITI
(Centre International pour les Théâtres Itinérants) et défend ainsi
une démarche artistique décentralisée et proche de son public.
La compagnie transporte avec elle un imaginaire qui dépasse le
temps de la représentation, invitant les habitants à la rencontre et
à la discussion.
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L’ÉQUIPE
Thomas Quinio

Ébéniste, comédien, sérigraphe.

Après un DMA ébénisterie à Toulouse et les BeauxArts de Reims,

Thomas exerce le métier d’agenceur de voiliers de voyage pendant
5 ans à Lorient. En parallèle, il continue de développer ses pièces
uniques (luminaires, objets, mobilier…) dans son propre atelier.
Attiré depuis toujours par les vieux objets, il les accumule et les
assemble afin de créer des cabinets de curiosités et des décors pour
l’événementiel. Il collabore avec l’association Idées Détournées et
créé avec Brice Postma, l’atelier de sérigraphie Lipsum aux Ateliers
du Bout du Monde (Lorient).

Chloé Romera

Comédienne, danseuse, dramaturge.
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Elle est d’abord danseuse pour la compagnie Lila Nett et assistante

chorégraphe pour la Compagnie Sans Nom.
Puis pendant 2 ans, elle se forme au théâtre à l’école professionnelle
« La Scène sur Saône » à Lyon. Elle écrit aussi des courtes pièces
mêlant théâtre, danse et tissu aérien qui ont été jouées au Croiseur
en 2012 (Scène Découverte Danse, Lyon) au festival Vertical’été en
2012 et 2013 (Hautes-Alpes) et pour le festival OFF de Avignon en
2018. C’est en travaillant chez Babel-Gum (association itinérante
organisant des festivals en milieu rural) qu’elle rencontre Thomas.
Depuis 5 ans, elle s’investit à la collégiale du CITI (Centre
International pour les Théâtres itinérants).

Depuis 4 ans, nous avons le plaisir d’avoir Lucie Vieille-Marchiset
à nos côtés pour s’occuper de la gestion sociale et surtout, pour
mettre LE grain de sel dans le grand moulin des Maraudeurs !

© P i e r re A c o b a s

« KOLELO»
Théâtre, Danse, Musique
et Assemblage d’Objets
C r é ati o n 2 0 19
Durée : 35 min
Tout public
Muet

Vlad et Mir voyagent à bicyclette avec leur carriole et leur boîte à
musique... Quand l’une des roues de leur convoi crève !

Évidemment, ils ne trouvent pas de rustine...
Évidemment, ils sont distraits...
Évidemment c’est drôle et poétique... Et évidemment, c’est une
déclaration d’amour à la petite reine !
Vlad est maniaque et aime organiser son petit univers, Mir est
lunaire et se laisse emporter par ses jeux... jusqu’à ce qu’elle
réussisse enfin à embarquer Vlad avec elle, loin des petits soucis
du quotidiens !

Jeu : Thomas Quinio et Chloé Romera
Mise en scène : Arnaud Touzet et Maraudeurs & Compagnie
Création Musicale : Arnaud Boisset

Le spectacle a été créé grâce à l’accueil en résidence de l’association
Cap Mômes (12) et de la ville de Lorient (56).

Nous les remercions pour le soutien et la confiance qu’ils accordent
à notre travail.

© R o b i n R o m e ra

© R o b i n R o m e ra

© R o b i n R o m e ra

© P i e r re A c o b a s

V L AD & MIR SUR L A
ROUTE...
Nantes - Lyon... en passant par Tbilissi!

En 2019, les Maraudeurs ont fait leur tournée estivale... à vélo!
Ils ont donc créé le spectacle, «Kolelo», -spécialement pensé pour

l’occasion- et les deux comédiens sont partis de Nantes le 2 mars,
avec leur enfant (de 3 ans et demi au moment du départ). Ils ont
fait plusieurs escales pour jouer leur spectacle et ont rejoint, début
juin 2019, 12 autres compagnies de théâtre itinérant en Bulgarie
à Plovdiv. Ce projet d’essaimage artistique, à l’initiative du CITI
(Centre International pour les Théâtre Itinérants) s’appelle
«Odyssée Karavana».
Si proche de l’Asie, leurs mollets n’ont pas résisté à l’envie d’aller
un peu plus loin! Ils ont donc pédalé jusqu’à Istanbul, puis ils ont
plus ou moins longé la mer noire en direction de l’est jusqu’en
Géorgie! A Tbilissi, ils ont changé de cap: direction le soleil
couchant, retour à l’ouest !
Après avoir traversé la Turquie en train, ils ont de nouveau pédalé
en Grèce, en Italie et ont joué la dernière représentation de la
tournée 2019 à Lyon le 18 octobre.
A l’arrivée, le compteur affichait 7000 km, la carte montrait 12 pays
traversés, le calendrier 8 mois de voyage et 18 représentations… De
quoi faire bouillonner la tête et le cœur de fabuleuses rencontres
et d’incroyables souvenirs !

De retour avec un deuxième enfant dans leur carriole, ils prévoient

leurs prochaines tournées en Europe occidentale. Les dates de
représentation sont régulièrement mises à jour sur le site : http://
maraudeursetcompagnie.weebly.com/calendrier.html

T EC HNIQUE « KOLELO »
Spectacle tout public
Théâtre, danse, musique et assemblage d’objets.
Durée : 35 min
Jauge maximale : 150 personnes
• Dans un lieu calme, sur un espace plat de 10m/10.
• Le spectacle se joue de jour et est autonome pour le son.
• 1h de montage, 1h de démontage.
• Jusqu’à 3 représentations possibles dans la journée, au moins 1h
30 entre de pause entre chacune.
• Prévoir un accès à des sanitaires.
• C’est mieux si il y a un petit gradin pour les spectateurs...
• 2 adultes et 2 enfants en tournée, logement autonome en tente...
ou chez vous !
Contactez-nous afin que l’on vous concocte
un devis tip-top sur mesure !
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C ONTACT
Ayant un mode de vie itinérant, nous sommes parfois
dans des endroits sans réseau téléphonique
ou sans internet, alors laissez un message
et nous vous répondrons rapidement.

MARAUDEURS & C OMPAGNIE
9 rue Lépine, 56100 LORIENT
+33 (0)6 05 79 33 44
www.maraudeursetcompagnie.weebly.com
maraudeursetcompagnie@gmail.com
SIRET 802 418 913 00017
SIRET:
APE: 9001Z Arts du spectacle vivant
APE
Licences : 21081488 et 31081489

