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• should I stay or should I go ? •

C'est quoi, ce projet ?
C'est quoi, cette question ?
C'est quoi ?

Une narration collective
Raconter, ensemble, une grande histoire dans laquelle remue, vibrante, la contribution de chacun.
N'est-ce-pas, justement, ce que nous cherchons à construire avec la communauté européenne ?
L'identité d'une nation est communément liée à son héritage culturel... mais si notre Europe est fondée sur
des accords économiques et politiques, son identité culturelle nous est difficile à dessiner !
Artistes spécialistes d'improvisation, issus de cinq pays européens, nous nous lançons dans une odyssée
collective, avec justement l'intention de raconter ensemble une histoire nourrie de nombreuses contributions
locales.

Un thème
En point (d'interrogation) de départ, une simple question : "Devrais-je rester, ou devrais-je partir ?"
L'endroit où l'on vit définit une partie de notre identité. Y rester ou en partir, le fait de se poser ou non la
question, au-delà des déplacements physiques qui peuvent être impliqués, révèle des motivations très
personnelles : amour, peur, schéma familial, économie, goût pour l'aventure...
Aborder cette question permet de toucher au pouvoir que chacun possède de prendre des décisions sur sa
vie, et bousculer ainsi la dramaturgie naturelle de l'existence !
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... ou mais... concrêtement, c'est quoi ?
C'est quoi ?

Une matière
Pour nourrir notre narration, nous allons récolter des histoires, des rêves, des anecdotes, auprès de
différents comunautés locales qui font face à la question de quitter un endroit où d'y rester.
Ces cinq groupes de personnes, choisis en Suède, en Autriche, en Allemagne, en Slovénie et en France,
seront chacun approchés par la compagnie théâtrale de leur pays.
Pourquoi vivent-ils ici, pourquoi y restent-ils, ou pourquoi ont-ils quitté un autre endroit pour s'installer ici ?
Riches des confidences de ces cinq groupes, les partenaires artistiques lanceront la narration collective :
nous révèleront comment ces histoires peuvent en réalité n'en former qu'une, et nous la raconterons !

Des oeuvres artistiques produites
• un film à sketches (episode movie), composé de 5 courts-métrages, motivés chacun par la matière
récoltée localement ;
• des performances théâtrales dans les cinq pays d'Europe, à différents moments du projet, nourries
de la matière du moment ;
• un documentaire filmé, livrant en images la totalité de notre odyssée ;
• un livre, retraçant notre méthode de travail, et dévoilant en détails nos sensations au coeur du
processus de création.

Des évènements
• Lancement du projet à Stockholm en septembre 2013 – kick-off meeting
• Festival de théâtre à Lyon en mars 2014 – début de la création artistique
• Tournage du film "Should I stay or should I go ?" entre mars 2014 et février 2015
• Festival pluridisciplinaire à Graz en mars 2015 – final-cut du film
• Première mondiale du film "Should I stay or should I go ?", à Berlin en mai 2015
• Diffusion du film à Lyon, Ljubliana, Graz et Stockholm entre mai et juillet 2015
• Festival de clôture à Ljubliana en septembre 2015
• Sortie du livre et du documentaire en octobre 2015

• les temps forts lyonnais •

Donc à Lyon, il se passera quoi, précisément ?
Quand ?
Où ?

Festival "Should I stay or should I go ?"
Du 10 au 12 avril 2014
Lieux principaux : TNG / CDN de Lyon – Les Subsistances
Lieux associés : Goethe Institut Lyon – CHRD
Après avoir chacun travaillé à la récolte de matière pendant six mois, les cinq compagnies partenaires se
réunissent pour lancer la création artistique. Les premières narrations collectives sont improvisées sur scène,
devant le public lyonnais !
Une vingtaine d'artistes venus de Ljubliana, Graz, Berlin, Stockholm et Lyon se retrouvent pour trois jours de
spectacles, workshops, rencontres et débats avec le public.

Tournage du court-métrage français
10 jours entre mars 2014 et février 2015
Collage de cinq courts-métrages, le film "Should I stay or should I go ?" accorde une dizaine de jours de
tournage à chaque équipe. En plus du tournage lui-même seront organisés des ateliers et des spectacles liés
au projet, réunissant encore à Lyon des artistes internationaux.
Les personnes auprès desquelles la matière aura été récoltée seront associées au tournage, en tant que
figurants et techniciens.

Diffusion du film "Shoud I stay or should I go ?"
Entre mai et juillet 2015
Cinémas partenaires à Lyon

• les compagnies partenaires •

Die Gorillas
Coordinateurs du projet, nos collègues berlinois sont de
véritables références internationales dans l'improvisation.
Organisateurs de l'un des évènements les plus importants
au monde dans le domaine – le festival IMPRO, chaque
année en mars à Berlin – ils sont les animateurs d'un
réseau professionnel unique, duquel émergent de
nombreux projets collaboratifs.
Composée d'une douzaine d'artistes permanents, la
troupe dirige le Ratibor Theater, à Berlin-Kreuzberg.

Stockholms Improvisationsteater
Le théâtre d'improvisation de Stockholm est dirigé par Per
Godfredsson, authentique père de la discipline en
Scandinavie.
Particulièrement imprégné du théâtre suédois, ils sont les
créateurs de spectacles autour de l'oeuvre de A.
Strindberg, inspirés de la vie de l'auteur, et de quelques
unes de ses pièces.

Theater im Banhof

Implanté à Graz depuis 1995, le Theater im Banhof est la
plus importante troupe indépendante d'Autriche.
Défenseurs d'un théâtre populaire entre Tradition et
Culture Pop, ils voguent de créations théâtrales et
musicales à la production télévisuelle.
L'improvisation est une des esthétiques présentes dans
leur oeuvre, mais elle n'est de loin pas majoritaire.

Teater Narobov
Depuis 2004, Narobov fait vivre l'improvisation dans la
capitale slovène.
Produits à Ljubliana par Radio Slovénie et le puissant
Theatre Bunker, ils tournent également à l'international
avec des spectacles singuliers, d'une esthétique rarement
aussi affirmée dans le domaine de l'improvisation.

• CombatsAbsurdes •
Pour faire du théâtre,
Et tantôt célébrer l'absurde, tantôt le combattre.
Peu importe.
Créer,
Des inepties déraisonnables, pour fendre l'illogique,
Des contradictions, peu importe,
Mais qu'elles stimulent.

Matthieu Loos • directeur artistique
Depuis sa création, Matthieu dirige la jeune troupe des CombatsAbsurdes.
Il assure notamment la mise en scène de quatre premiers spectacles :
– Notre Ionesco, crée à Berlin (ALL) au Ratibor Theater et sur la Vagenten Bühne en mars 2011 ;
– Moon's Pocket, crée en partenariat avec l'Inédit Théâtre Strasbourgeois, à Halle/Salle (ALL) en
novembre 2011 ;
– Vertiges, à partir de contes de Jon Fosse, présenté au TNG/CDN de Lyon en janvier 2012 ;
– La Maison et le Zoo, d'Edward Albee, créé à Lyon au théâtre de l'Elysée en juin 2012 ;
– Variations sur la Mort, de Jon Fosse, crée à Lyon en 2013.
Comédien de formation, Matthieu travaille pour la télévision, sous la
direction de Frédéric Mermoud, Bernard Stora, Michel Favart, Vincent
Jaumotte.
Au théâtre, il a été mis en scène par Mohamed Brikat, Gérard Col, Vincent
Faller, Marko Mayerl, Philippe Muyard, Elise Dano, autour d’auteurs de ce
siècle.
Il collabore également avec la chorégraphe Winship Boyd-Coly, dans le
cadre des créations de la compagnie Itchy Feet.
… mais puisque formé au théâtre par l’improvisation, qui impose à
l’interprète d’assumer spontanément les rôles d’auteur et de metteur en
scène, Matthieu est un acteur passionné par la création !
Il partage la direction d’un des collectifs français d’improvisation les plus
innovants : Et Compagnie. Reconnu internationalement dans cette
discipline aux contours infinis, il écume depuis 15 ans les scènes du
monde entier, et fut directeur artistique du festival Spontanéous entre
2004 et 2010.
Depuis 3 ans, il développe, avec son complice Marko Mayerl, une
technique d'improvisation singulière, nommée SlowImpro. Comme
souvent dans son travail, il s'agit alors de révéler ce qui était déjà là,
d'improviser pour découvrir, plutôt qu'inventer.

