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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE 

 
Couleurs de Chap’ compagnie est une compagnie de théâtre professionnelle basée à Lons le Saunier dans le 
Jura. Elle a pour vocation, la création et diffusion de spectacles, l’intervention artistique et l’animation de 

stages d’initiation au théâtre et au théâtre d’improvisation.  

Elle est née de la rencontre entre Mathieu Creteur et Charles Bulle, tous deux autodidactes issus de longs 

parcours de comédien amateur, parcours formés d’expériences, ponctuées de stages et d’autres rencontres. 

Les deux comédiens jouent également ponctuellement avec d’autres compagnies depuis plusieurs années : Les 

Gouapes Doouape, Le Théâtre de la Petite Montagne, Théâtre Group’… Et collaborent avec les collectifs 

régionaux d’improvisation théâtrale.  

 

Ils animent également des ateliers théâtre pour différents publics. 

Charles Bulle 

Autodidacte, il est issu d’une pratique de théâtre à travers la 

scène, mais aussi via des ateliers, des stages et des rencontres au 

fil des expériences. Ses projets sont axés autour de 

l’improvisation théâtrale, du comédien acteur de la création et du 

spectacle musical. Passionné, il aime tenter et retenter. 

Il anime également depuis 2015 des ateliers de découverte et 

d’initiation aux pratiques théâtrales pour les publics jeunes, 

enfants et collégiens et d’autres ateliers ponctuels auprès de 

divers publics.  

 

 

Mathieu Creteur  

Depuis la découverte de sa copine « La Scène » en 2002, il tente d' «être» 

comme il le dit lui-même. Être dans les meilleures dispositions pour jubiler 

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

autodidacte, il fouille, recherche, essaye différent outil d'expressions. 

Sa petite boite à outils s'organise au gré des rencontres, des formations, 

des tentatives, qu'elles soient échecs ou réussites ! 

Il anime fréquemment des ateliers théâtre et d’initiation à l’improvisation 

pour un public de lycéen et d’autres ateliers ponctuels auprès de divers 

publics 
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LES SPECTACLES  

KEN & TUCKY 

« Ken et Tucky » est un duo théâtral-musical déambulatoire et interactif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken et Tucky sont deux passionnés du Grand-Ouest américain se prenant pour des cow-boys inspirés par Bud 

Spencer et Terence Hill. Ils errent comme dans les westerns dans les rues des villes entre le Sheriff et le 

Saloon ! Dans leur errance, ils chantent, ils interpellent et se font interpeller par les passants pour des instants 

de loufoqueries.  

Les deux cow-boys comiques improvisent au gré de leurs rencontres. Chansons, échanges animés, histoires 

contées…   
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Ils se nourrissent de ce qui les entoure sur le moment : les objets, les stands, les gens et leurs vies, leurs rires, 

leurs échanges et discussions. Ils conversent avec les passants, pour passer un moment de vie avec eux et 

« récolter » des anecdotes à leur chanter ou raconter des histoires sur leurs vies, leurs passions, leurs achats ! 

 

Ken et Tucky s’adressent à tous, ils animent un lieu, un moment, en imageant et faisant vivre les instants 

partagés. Ils vont de stand en stand, de personnes en personnes. Ils s’adressent à des petits groupes de gens, 

personnalisant l’échange et privilégiant les moments d’humour et de convivialité à la démonstration grandiose. 
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PAPILLOTES 

Spécialistes du théâtre d’improvisation, les 2 comédiens des Couleurs de Chap’ proposent un spectacle « semi-

improvisé » : Le délice créatif ! 

Synopsis :  

Francis et Yvon sont deux employés d’une grande société de papillotes, leur job : faiseur de blagues. Ce sont 

eux qui, dans leur petit bureau, inventent, rédigent et trouvent les petits traits d’humour qui font le plaisir du 

déballage de papillotes au réveillon de Noël et amusent tant de familles. Leur devise : Un délire créatif pour un 

délice gustatif ! 

En pleine période de Noël, la demande est forte et la pression est grande. Ils sont alors enfouis sous une masse 

de travail, devant fournir rapidement et en grande quantité les fameuses blagues et citations enrobant le 

délicieux chocolat. Mais pression et créativité ne font pas bon ménage, l’angoisse de la page blanche apparaît 

alors au moment de trouver LA blague qui fera rire toute la planète le soir du 25 décembre. 

Les deux auteurs s’embarquent alors dans un périple imaginaire et interactif pour dénicher cette blague. Pour 

cela ils ne vont pas hésiter à invoquer un panel de solutions originales mais aussi mettre à contribution le 

public. Chacun participant à sa manière à l’élaboration de cette ultime blague de Noël.   

 

La forme 

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 et à la danse. Il s’agit d’un spectacle ou d'une 

performance sur l'instant. 

Il s’agit ici d’un spectacle théâtral « semi-improvisé », le cadre et les personnages étant définis. Dans ce cadre, 

les comédiens improvisent dialogues et parfois personnages en partant quelquefois des thèmes et échanges 

avec le public. 

Partant du cadre imposé par l’histoire définie ci-dessus, les comédiens vont  à travers leurs personnages de 

base et les personnages sollicités pour la recherche de LA blague, faire se succéder des saynètes illustrant leurs 

pérégrinations imaginaires. 
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DESCENE-TOI ! 

Spécialistes du théâtre d’improvisation, les 2 comédiens des Couleurs de Chap’ proposent à travers Descène-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 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 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 et à la danse. Il s’agit d’un spectacle ou d'une 

performance sur l'instant. 

Déroulé type d’1/2 journée:  

12 H : Repas possible, avec l'ensemble des participants sur lieu selon l'organisation, une auberge espagnole 

peut-être proposée. Voilà l'occasion de partager un moment tous ensemble afin d'établir une bienveillance au 

sein du groupe, indispensable au théâtre d'improvisation. 

14 h -15h: Début : introduction à l'improvisation tous ensemble : échauffement corps et voix, jeu de 

déplacement, mémorisation, spontanéité, mouvement, écoute : se rendre disponible, spontané, détaché  pour 

jouer ! 

14 h45 -16h30 : le groupe se scinde en 2, 12 participants par groupe maximum. 

Chaque intervenant comédien développe un atelier de 1h30 sur des thématiques spécifiques. 

Libérer son imagination : faire vivre sa 1ere idée, suivre l'impulsion qui vient ! (déplacement, mouvement, voix, 

chant, verbal) 

Ecoute et attention : augmenter sa disponibilité  à l'autre pour mieux construire, accepter et proposer, être « ici 

et maintenant » ! 

Interprétation : découvrir et développer son potentiel corporel vers la création de personnage, adapter des 

voix, nuancer des intentions ! 

Rythmique et chant : libérer sa voix et son corps  avec le lâcher prise en groupe, chanson, circle-song, beat-box 

16h30 : pause-gouter : 

L'occasion d'échanger entre les groupes, les impressions, les rires, les joies, les difficultés rencontrées... 

17h-18h45 : rotation des groupes avec chaque intervenant comédien. 

19H- 20h30 Apero-Repas : Repas proposer par l'organisation  (barbecue...) 

Une nouvelle occasion d'échanger. 

Parler sur le spectacle qui suit, qui souhaite participer pour mettre  en action l'après-midi. 
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20h45 : Spectacle « Descène-toi » : 

Un spectacle improvisé d'1 h15, composé de scénettes  de 30 secondes à 5 min imaginées et interprétés par les 

néo-improvisateurs(trices) en temps réel. 

Les thèmes abordés seront demandés au public. 

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 jouer. 
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DEAMBULAT° - THEATRE A LA CARTE /  THEATRE D’IMPRO  

La ligne artistique des Couleurs de Chap’ est axée autour du théâtre d’improvisation et des expérimentations 

toujours dans un esprit absurde, comique et touchant. Les comédiens proposent ainsi régulièrement des 

formes adaptées aux demandes. Ainsi de nombreuses interventions ponctuelles sont également dans la besace 

de la compagnie : théâtre d’improvisation, interventions musicales théâtralisées, théâtre de rue, animation en 

entreprises,  agitateurs d’espace etc… Explication de chacune des interventions sur dossier. 
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SUZE DAY 
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« Les racines, c’est nos copines », tel est le slogan de Radio-Suze, radio internationale dédiée à la plus célèbre 

des boissons aux racines de gentianes, à Pierre Bachelet et autres gourmandises locales et rurales à travers les 

30 glorieuses. C’est vintage, ça s’est sur !  

Le Suze Day c’est une équipe de spécialistes qui transforme un jour banal et sans histoire en jour de la Suze.   

L’évènement est animé par Francis et Yvon sur le plateau radio de Radio Suze. Ils font revivre des époques, des 

histoires, mènent des interviews déjantées, des quizz, des jeux et dansent sur les meilleures musiques 

populaires oubliées. Ils sont entourés de nombreux stand « Suze », avec Simone Couderc Miss Suze officielle en 

1974, Suzanne la chargé de communication qui présente ses « goodies Suze perso », Fernand conférencier 

spécialiste de la boisson et les meilleurs suzeurs de l’histoire qui testent votre amertume… Le tout suivi par 

notre reporter ! S’ajoute bien sûr à cela l’aspect dégustation de la Suze sous toutes ses formes au bar à Suze. 

Le Suze Day remet au goût du jour et avec grande convivialité cette boisson far de notre patrimoine, illustrant 

également très bien par son histoire publicitaire la culture populaire française des années 1940 aux années 

1990. La Suze, lorsqu’on en parle, tout le monde répond « ma grand-mère en buvait ». Le Suze Day vous fait 

replonger de manière humoristique à l’époque où la grand-mère n’était pas encore grand-mère et fait 

redécouvrir avec entrain les saveurs de l’amertume de cette boisson et de ces moments du passé. 
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MISE EN SCENE ET INTERVENTIONS ARTISTIQUES PONCTUELLES 

2015 :  

- Animation d’ateliers théâtre d’improvisation à l’EHPAD de Lons le Saunier 

- Intervention lors de stage de théâtre d’improvisation (collectifs régionaux) 

2016 :  

- Mise en scène l’atelier enfant à l’Amuserie (Théâtre Group) –  spectacle « Zapping » 

- Intervention lors de stage de théâtre d’improvisation (collectifs régionaux) 

- Animation de l’atelier au Lycée Agricole de Mancy – MISE EN SCENE  1 sortie d’atelier 

2017 : 

- Mise en scène l’atelier enfant à l’Amuserie (Théâtre Group) –  spectacle « Super Héros » 

- Intervention lors de stage de théâtre d’improvisation (collectifs régionaux) 

- Animation de l’atelier au Lycée Agricole de Mancy – MISE EN SCENE  1 sortie d’atelier 

- Mise en scène l’atelier jeune du Théâtre Spirale (Voiteur 39)–  écriture et MISE EN SCENE spectacle 

« Chapitre 2 » 4 représentations 

- Animation de l’atelier enfant du Foyer rural d’Augisey – MISE EN SCENE  2 représentations 

- Accompagnement du collectif jurassien ATTAC dans la conception artistique et mise en scène de leurs 

interventions militantes dans la rue 

- Intervenant théâtre/animateur atelier hebdomadaire de théâtre d’improvisation pour l’association 

« les Gouapes Doouape » 

- Intervenant théâtre/metteur en scène en colonie de vacances à Gevingey (39) pour un public enfant.  

 

2018 : 

- Mise en scène l’atelier enfant à l’Amuserie (Théâtre Group) –  spectacle « Western » 

- Animation de l’atelier au Lycée Agricole de Mancy – MISE EN SCENE  1 sortie d’atelier 

- Mise en scène l’atelier jeune du Théâtre Spirale (Voiteur 39) –  écriture et MISE EN SCENE spectacle 

« Immigrant Song » 2 représentations 

- Animation de l’atelier enfant du Foyer rural d’Augisey – MISE EN SCENE  1 représentation 

- Intervenant théâtre/metteur en scène en centre de vacances été 2018 centre de loisir de Beaufort. 

- Intervenant théâtre/animateur atelier hebdomadaire de théâtre d’improvisation pour l’association 

« les Gouapes Doouape » 

- Intervenant théâtre en école primaire (Trenal) 

- Spectacle Descène-toi (ateliers et restitution collective) à la Maison d’arrêt de Lons le Saunier. 

- Mise en scène et jeu -  spectacle visites déambulatoires théâtralisées au château de Gevingey (39) en 

création 

- Regard sur « cette année là » de Pierre Grosset. 
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Représentations en 2017      

Date Cadre Organisateur Lieu Dpt Spectacle 

27-août-16 La Bringue Pocket-Théâtre Voiteur 39 Ken & Tucky 

04-juin-17 50 ans du comité des fêtes Comité de fêtes de Saint-Lothain Saint-Lothain 39 Déambulat° 

07-juin-17 La guinguette au parc La Vir’volte Lons le Saunier 39 Ken & Tucky 

16-juin-17 Inauguration Concession WW Concession WW Lons le Saunier 39 Déambulat° 

07-juil-17 Les Femmes de la Fontaine Les Femmes de la Fontaine Arbois 39 Déambulat° 

28-juil-17 Animation estivales SYDOM Maison des cascades 39 Déambulat° 

31-juil-17 Animation estivales SYDOM Clairvaux-les-lacs 39 Déambulat° 

2 et 4 août 2017 Rock n Horse La Jument Verte Courlans 39 Déambulat° 

03-août-17 Maison d’arrêt ACSDAF Lons le Saunier 39 Déambulat° 

15-août-17 Les greniers dans la rue Croqueurs de pomme petite montagne Arinthod 39 Ken & Tucky 

16-août-17 Animation estivales SYDOM Doucier 39 Déambulat° 

17-août-17 Animation estivales SYDOM Domaine de Chalain 39 Déambulat° 

19-août-17 La guinguette au parc La Vir’volte Lons le Saunier 39 Ken & Tucky 

24, 25 et 26 août 2017 Aurillac Eclat Aurillac Eclat Aurillac 15 Ken & Tucky 

10-sept-17 Randonnée Foyers Ruraux FC Fédé régionale des foyers ruraux FC Montain 39 Déambulat° 

27-sept-17 Startup Territoires  Clust’er Jura Lons le Saunier 39 Déambulat° 

14-oct-17 Suze Day Couleurs de Chap’ cie & Léon’z café Lons le Saunier 39 SUZE DAY 

19-oct-17 Lycée Edgar Faure ASC LEGTA Edgar Faure Montmorot 39 Ken & Tucky 

21 et 22 octobre 2017 Humeur-Bio Assoc. Humeur Bio Longchaumois 39 Déambulat° 

17, 18 et 19 novembre 2017 Festival Ciné-Bédé Espace 110 centre culturel d’Illzach Illzach 68 Ken & Tucky 

09-déc-17 Médiathèque – arbre de noël Médiathèque de Salins les Bains Salins les Bains 39 Papillotes 

10-déc-17 Foyer rural – arbre de noël Foyers ruraux de Briod et Publy Briod 39 Papillotes 

29-déc-17 Amuserie – Christmas Day Amuserie – FDFR – Cœur de Bœuf Lons le Saunier 39 Déambulat° 

30-déc-17 Le grand marché de Noël Station des Rousses Les Rousses 39 Ken & Tucky 
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Représentations en 2018      

Date Cadre Organisateur Lieu Dpt Spectacle 

11 février  Station des Fourgs Station des Fourgs Les Fourgs 25 Déambulat° 

10 mars Ecolieu du portail Ecolieu du portail Torpes 71 Déambulat° 

16-17-18 mars Festival de l’Aventure La Fabrique de l’Aventure Lons le Saunier 39 Déambulat° 

21 mars AG FDFR FDFR 39 Saint Laurent la Roche 39 Déambulat° 

18 avril Sortie de résidence L’Amuserie/La vache qui rue La vache qui rue 39 La Boîte 

26 avril AG PRODESSA PRODESSA Théâtre Lons le Saunier 39 Déambulat° 

23 mai Séminaire industrie jura CCI 39 Champagnole 39 Déambulat° 

02 juin AG APF  APF 25/39 Lons le Saunier 39 Déambulat° 

09 juin  Château de Gevingey CIC  Gevingey 39 Visites pas comme… 

1
er

 Juillet Château de Gevingey CIC  Gevingey 39 Visites pas comme… 

07/08 juillet  Festival des Droles de Dames Festival des Droles de Dames Allier 03 Déambulat° 

14 juillet Festival les RDV de Juillet les RDV de Juillet Autun 71 SUZE DAY 

18 au 22 juil.  Festival Chalon dans la rue  Chalon sur Saone 71 Déambulat° 

23 au 27 juil. Campe d’été THEATRE                                Centre de Loisirs de Beaufort Beaufort 39  

16 ; 29 ; 30  juil. et 6 aout Plages du Jura SYDOM Plages du Jura 39 Déambulat° 

13 au 16 août Maison d’arrêt Lons ACSDAF Maison d’arrêt Lons 39 Descène-toi 

21 août Flâneries d’été Territoire de Belfort Belfort 90 Déambulat° 

25 et 26 aout Festival Chahut au château Les colorieurs Gevingey 39 Visites pas comme… 

1 septembre Fête du regain(s) GAB Lons le Saunier 39  Déambulat° 

9 septembre Randonnée Foyers Ruraux FC Fédé régionale des foyers ruraux FC Authume 39  Déambulat° 

21 septembre Journée des transports Ville de Lons le Saunier Lons le Saunier 39  Déambulat° 

29 septembre Inauguration Parc Eolien Jura SCIC Chamole 39  Déambulat° 

17 novembre  Les veillées   Saint Lupicin 39 Papilottes 

8 décembre Arbre de Noël ENEDIS CE ENEDIS Jura Le Louverot 39 Papillotes 

16 décembre Arbre de Noël OPH Jura CE OPH 39 Champagnole 39 Papillotes 

28 décembre Christmas Night Amuserie/FDFR39 Lons le Saunier 39  Déambulat° 

30 décembre  Arbre de Noël Musée du Jouet Musée du Jouet Moirans en Montagne 39 Papillotes 
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