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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

 
Couleurs de chap’ compagnie
convergence des envies entre
ensemble les projets théâtraux.
 
La compagnie à développé son
que... Les Couleurs de chap' c'est
théâtre d'intervention, théâtre
  
Le travail de la compagnie s’effectue
et dans une forme de convivialité
d’éclats en tout genre. 
 

 
  Charles Bulle 

   Mathieu Creteur

       
Couleurs de Chap’ Compagnie – Centre social, 2 Rue de Pavigny, 39000 Lons le Saunier

couleursdechap@gmail.com – www.couleursdechap.com - facebook.com/Les Couleurs de chap’

OMPAGNIE 

compagnie est une compagnie professionnelle jurassienne,
entre Mathieu Creteur et Charles Bulle, après 

théâtraux. 

son activité autour d’un univers comique absurde
c'est une compagnie tout-terrain qui navigue

théâtre d'impro et aussi du clown et du théâtre de

s’effectue dans un rapport de proximité avec le
convivialité et d’humour laissant la part belle aux

 Charles Bulle    Mathieu Creteur

Mathieu Creteur   Charles Bulle
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jurassienne, née de la 
 des années à partager 

absurde et décalé mais pas 
navigue principalement entre 

de rue... 

le public, dans l’échange 
aux émotions et coups 

 

Mathieu Creteur 

Charles Bulle 
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Charles Bulle 

simples, originaux et surprenants

 

Mathieu Creteur  

Depuis la découverte de sa copine « La
tente d' «être ». Être dans les
jubiler et m'étonner, afin de «

Comédien autodidacte, je fouille, recherche, essaye différent 
outil d'expressions. Ma petite boite à outils s'organise au gr
des rencontres, des formations, d
échecs ou réussites ! 

 

Notre CV : Compétences en Vrac

  

Informatique 

Clown 

 

Théâtre d’intervention

Développement local

Mise en scène

Musicalité 

Création de décors

Punk 

Charpente 
Petite maintenance mécanique
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Autodidacte, je suis issu d’une pratique d
travers la scène, la rue mais aussi via des ateliers, des 
stages et des rencontres au fil des expériences
j’aime tenter et retenter. 

Aussi musicien, bidouilleur, ancien animateur de 
développement local, je me complais à mêler de nombreux 
agrès « un peu de tout et beaucoup de rien

J’aime créer des ambiances et du jeu a
surprenants pour porter un autre regard sur une réalité

Depuis la découverte de sa copine « La Scène » en 2002, je 
. Être dans les meilleures dispositions pour 

'étonner, afin de «donner mieux, que recevoir».  

fouille, recherche, essaye différent 
petite boite à outils s'organise au gré 

des rencontres, des formations, des tentatives, qu'elles soient 

: Compétences en Vrac  

 

Improvisation théâtrale

 

Chant improvisé

 

Théâtre d’intervention 

Animation d’atelier/stages artistiques

Bidouille technique

Créations techniques 

Développement local 

Mise en scène 

Création de décors 
Vidéo … 

PerformancePetite maintenance mécanique 
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issu d’une pratique du théâtre à 
mais aussi via des ateliers, des 

ncontres au fil des expériences. Passionné, 

bidouilleur, ancien animateur de 
je me complais à mêler de nombreux 

un peu de tout et beaucoup de rien » !  

jeu autour de concepts 
une réalité. 

Improvisation théâtrale 

Chant improvisé 

Animation d’atelier/stages artistiques 

Bidouille technique 

Performance 
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NOTRE BOULOT ! 

DEAMBULAT° : THEATRE A LA CARTE

La ligne artistique des Couleurs de Chap’ est axée autour du 
et des expérimentations. Nous proposons
demandes ou à des contextes. 

Ainsi nous avons dans notre besace 
d’improvisation, interventions musicales théâtralisée
entreprises,  agitateurs d’espace etc.

INTERVENTIONS DETAILLÉES SUR DOSSIER
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LA CARTE / THEATRE D’IMPRO / THEATRE D’INTERVENTION…

La ligne artistique des Couleurs de Chap’ est axée autour du « one shot » du 
. Nous proposons ainsi régulièrement des formes adaptées à des 

demandes ou à des contextes.  

nous avons dans notre besace de nombreuses interventions ponctuelles
d’improvisation, interventions musicales théâtralisées, théâtre de rue, 

ises,  agitateurs d’espace etc. 

SUR DOSSIERS SPECIFIQUES. 

  

4 

    
Centre social, 2 Rue de Pavigny, 39000 Lons le Saunier 

facebook.com/Les Couleurs de chap’ 

TRE D’INTERVENTION… 

» du théâtre situationnel 
ainsi régulièrement des formes adaptées à des 

de nombreuses interventions ponctuelles : théâtre 
s, théâtre de rue, interventions en 
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Nous sommes entre autres intervenus avec eux : 

 ADAPEMONT – Interventions théâtrales interactives avec les visiteurs et les activités de la structure lors de 
l’inauguration publique de leurs nouveaux locaux. Visite théâtralisée des locaux. 

 Mi-Scène / Juramont / Diager / Monts et Terroirs – Soirées thématiques théâtrales de mise en abîme et en 
humour pour porter un autre regard autour de la filière comté et de l’industrie locale. 

 Musée du Jouet de Moirans en Montagne – Visite guidées théâtrales et décalées des expositions 
temporaires et permanentes. 

 Cluster Jura – Interventions théâtrales lors de la journée « Start-up de territoires » autour des échanges et 
projets élaborés. 

 Fédération Régionale des Foyer Ruraux de Franche-Comté : 

o Mise en vie, interventions théâtrales lors de leurs randonnées gourmandes  en fonction des lieux 
et des histoires locales. 

o Intervention théâtrale/réflexion autour de l’accès à la culture pour les personnes isolées en milieu 
rural. 

 Terre d’Emeraude (CC Petit Montagne) : Interventions théâtrales interactives lors de l’Inauguration du 
Tiers Lieu d’Aromas.  

 SYDOM du Jura : Interventions interactives sur les plages du Jura autour de la thématique du tri des 
déchets. Création de vidéos en 2020. 

 Groupe DEMAIN : Mise en vie de la structure autour de son histoire et de ses activités pour les 30 ans du 
Groupe DEMAIN. 

 PRODESSA : Interventions théâtrales multiples en lien avec l’activité du groupe PRODESSA : théâtre, 
déambulations, interventions en rue. 

 CCI Jura : Interventions théâtrales autour de la thématique « l’industrie du futur ». 

 Ville de Lons le Saunier : Interventions théâtrales dans la ville et dans les transports en commun autour du 
thème la mobilité dans l’espace urbain de Lons le Saunier, en interaction avec les usagers.  

 ECLA : interventions autour du Plan Climat d’ECLA - Espace Communautaire Lons Agglomération. 

 … 

Projets en cours en 2021 : 

 Médiathèque de Saint-Amour : travail de mise en vie/interactivité théâtrale autour de la lecture/des livres. 

 Ville de Morez : Projet « Soignons nos clichés » travail théâtral et interactif autour des clichés de la ville de 
Morez. 
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AUTRES INTERVENTIONS ADAPTEES

DESCENE-TOI ! – INSTANTS PRESENTS

A travers l’approche du théâtre d’improvisation, les 2 comédiens des Couleurs de Chap’ 
proposent avec Descène-toi une journée ou demi
d'improvisations scéniques avec l'ob
même !  

La participation à la restitution en soirée des inscrits n'est pas obligatoire bien entendu.

Quitte à se stimuler ensemble, pourquoi ne pas le faire jusqu'au bout?

Le théâtre d’improvisation e
metteur en scène. Il joue en public sans texte prédéfini, sans mise en scène préalable, selon son 
inspiration. Elle fait appel aux différentes techniques de l'art dramatique mais aussi au chant
la danse. Il s’agit d’un spectacle ou d'une performance sur l'instant.

La journée s’articule autour d’un repas du midi pris ensemble pour se connaître, partager et  
établir une bienveillance au sein du groupe, indispensable au théâtre d'improvisation

L’après-midi se poursuit avec un échauffement et un découverte puis des modules d’ateliers 
dispensés par la compagnie (ex
de personnage…). 

Après un apéro-repas où le spectacle du soir 
de scénettes de 30 secondes à 5 min imaginées et interprétés par les néo
en temps réel. 

Les comédiens intervenants seront bien entendus sur scène, en jeu et aux manettes pour révél
au mieux les  potentiels scéniques de chacun(e) toujours dans la bienveillance et le plaisir de 
jouer. 
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ADAPTEES 

INSTANTS PRESENTS 

A travers l’approche du théâtre d’improvisation, les 2 comédiens des Couleurs de Chap’ 
toi une journée ou demi-journée d'initiation à diverses techniques 

d'improvisations scéniques avec l'objectif de produire un spectacle d'improvisation le soir 

La participation à la restitution en soirée des inscrits n'est pas obligatoire bien entendu.

Quitte à se stimuler ensemble, pourquoi ne pas le faire jusqu'au bout? 

Le théâtre d’improvisation est une forme de théâtre où le comédien est à la fois acteur et 
metteur en scène. Il joue en public sans texte prédéfini, sans mise en scène préalable, selon son 
inspiration. Elle fait appel aux différentes techniques de l'art dramatique mais aussi au chant
la danse. Il s’agit d’un spectacle ou d'une performance sur l'instant. 

La journée s’articule autour d’un repas du midi pris ensemble pour se connaître, partager et  
établir une bienveillance au sein du groupe, indispensable au théâtre d'improvisation

midi se poursuit avec un échauffement et un découverte puis des modules d’ateliers 
dispensés par la compagnie (ex : Libérer son imagination, suivre l'impulsion, l’écoute, la création 

repas où le spectacle du soir se discute, se tient un spectacle improvisé composé 
de scénettes de 30 secondes à 5 min imaginées et interprétés par les néo

Les comédiens intervenants seront bien entendus sur scène, en jeu et aux manettes pour révél
au mieux les  potentiels scéniques de chacun(e) toujours dans la bienveillance et le plaisir de 
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A travers l’approche du théâtre d’improvisation, les 2 comédiens des Couleurs de Chap’ 
journée d'initiation à diverses techniques 

jectif de produire un spectacle d'improvisation le soir 

La participation à la restitution en soirée des inscrits n'est pas obligatoire bien entendu. 

st une forme de théâtre où le comédien est à la fois acteur et 
metteur en scène. Il joue en public sans texte prédéfini, sans mise en scène préalable, selon son 
inspiration. Elle fait appel aux différentes techniques de l'art dramatique mais aussi au chant et à 

La journée s’articule autour d’un repas du midi pris ensemble pour se connaître, partager et  
établir une bienveillance au sein du groupe, indispensable au théâtre d'improvisation. 

midi se poursuit avec un échauffement et un découverte puis des modules d’ateliers 
suivre l'impulsion, l’écoute, la création 

se discute, se tient un spectacle improvisé composé 
de scénettes de 30 secondes à 5 min imaginées et interprétés par les néo-improvisateurs(trices) 

Les comédiens intervenants seront bien entendus sur scène, en jeu et aux manettes pour révéler 
au mieux les  potentiels scéniques de chacun(e) toujours dans la bienveillance et le plaisir de 
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MISE EN SCENE ET INTERVENTIONS ARTISTIQUES PONCTUELLES 

Site internet : COULEURS DE CHAP' | Apprentissage 

Nous proposons des ateliers ponctuels ou réguliers d'initiation ou de perfectionnement. Bercés 
par le théâtre d'improvisation cette technique se retrouve dans nos ateliers, mais d'autres aussi ! 
Nos ateliers s’adressent à tous les publics, quelques de nos références ci-après. 

 

Animation d’ateliers/stages théâtre d’improvisation  

- Collectifs d’improvisations régionaux 
- EHPAD de Lons le Saunier 
- Troupe d’improvisations « les Gouapes Doouape » à Lons le Saunier 
- Maison d’arrêt de Lons le Saunier 

Animation d’atelier théâtre et expression scénique pour les jeunes (enfants/ados) 

- Ateliers enfant à l’Amuserie (Théâtre Group’ Lons le Saunier). 
- Atelier jeune du Théâtre Spirale (Voiteur). 
- Atelier enfant du Foyer rural d’Augisey. 
- Stage jeune accueil de loisirs de Beaufort. 
- Atelier au Lycée Agricole de Mancy. 
- Maison des enfants à Lavigny (PEP). 

Autres interventions 

Regard extérieur, conseil, mise en scène pour des compagnies et collectifs amis. 

Collaboration fréquentes avec d’autres compagnies locales sur des projets en tous genres ! 
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CONTACT 

 

Couleurs de Chap’ Compagnie 
Centre social, 2 Rue de Pavigny,  
39000 LONS LE SAUNIER 
 
www.couleursdechap.com  
facebook.com/ Les Couleurs de chap’ 
Charles  06 30 38 63 51  
Mathieu  06 78 91 45 65 
couleursdechap@gmail.com  
 
 
SIRET : 825 339 856 00015 
APE : 9001Z 
Licence 2-1103760 


