Présentation de la
SPARK COMPAGNIE
Spark : « Etincelle : (n.f) flash lumineux préalable à une propagation d’énergie et de clarté »

Spark Compagnie,
147 rue Saint Hilaire,
76000 Rouen
tel :
mail :
web :
fb :

07 83 53 82 50
contact@sparkcompagnie.fr
www.sparkcompagnie.fr
www.facebook.fr/sparkcompagnie

Création
Créée en 2015, la Spark est une compagnie rouennaise dont les trois membres
fondateurs sont :
•

Marie Mellier ; metteur en scène, comédienne, scénographe et plasticienne,

•

Julien Réveillon ; photographe et numéricien.

•

Bruno Roussel ; responsable service jeunesse et sport,

•

Nadia Sahali ; comédienne, chanteuse et chargée de médiation culturelle et
artistique.

Cette structure est née à la suite du départ de Marie Mellier de la compagnie Caliband
Théâtre, compagnie qu’elle avait créée en 1996 avec deux comédiens : Nadia Sahali et
Ludovic Bourgeois.
Forts d’une expérience professionnelle de 19 années au sein de la compagnie Caliband
Théâtre, les membres de la Spark Compagnie s’engagent artistiquement dans cette
structure et souhaitent développer deux axes de travail :
•

la création et la diffusion de spectacle vivant,

•

la création et la construction d’œuvres plastiques et numériques.

Ces deux axes de création et de recherche artistiques constituent l’identité de la Spark
et sont amenés à dialoguer dans les futurs spectacles, installations, expositions et
évènements créés par ses membres.
C h a q u e c réat i o n s e ra l ’o c c a s i o n d e c ro i s e m e n t s d i s c i p l i n a i re s e t d e
rencontres artistiques entre : comédiens, musiciens, plasticiens, photographes, artistes
numériciens, vidéastes, danseurs ou chanteurs…
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Le premier spectacle envisagé par la compagnie est une
adaptation théâtrale et picturale du texte de Virginie
Despentes : Bye Bye Blondie. Deux femmes au plateau ;
l’une raconte, l’autre peint. Un duo féminin pour porter à
la scène l’aventure de Gloria, héroïne punk et sensible
de Despente. Les mots nourrissent, rythment,

« Skull panic attack » © LadyM

En 2015 & 2016

envahissent la peinture. Les couleurs éclaboussent,
déteignent et coulent sur le jeu de la comédienne.
En parallèle, la Spark, en collaboration
avec Commédiamuse, dirige et
coordonne un projet culturel et artistique
« culture et handicap » pour des publics
en difficulté (25 élèves de l’ITEP, de l’IME
et du CFT) à l’IDEFHI de Canteleu (140h).
Projet subventionné par l’ARS, la DRAC
Haute-Normandie et avec deux
mécènes : Fererro et la Caisse d’Epargne.
« Bye Bye Blondie » © Spark Cie

La Spark Compagnie intervient pour :
•

2 parcours CRED cette année : au collège Léonard de Vinci (Bois-Guillaume) avec
l’IDD Théâtre et Français en classe de 4ème( (24 élèves, 30H, jumelage avec la
Chapelle St Louis), et avec une classe FLE

(de la 6ème à la 3ème) au collège

Lecanuet (10 élèves, 30h), (Rouen).
•

Une formation à l’oral par la pratique théâtrale (30 élèves, 12h) pour deux classes de
1èreS au Lycée Blaise Pascal.

•

Un atelier de sensibilisation à la pratique théâtrale à l’école M. Genevoix de Belbeuf
(CP au CM2, 80 élèves, 108h).

•

La section théâtre du Lycée Jeanne d’Arc avec le CDN. (15 élèves, 30h).

•

Un atelier CDN.

•

Collège Fontenelle (Rouen).
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Le deuxième spectacle de la Spark Compagnie se fera en
collaboration avec la compagnie Commédiamuse de PetitCouronne (76) et réunira des pièces jeune-public de
l’auteur Fabrice Melquiot, (saga « Bouli »).
Par ailleurs, plusieurs collaborations sont d’ores et déjà
enclenchées avec d’autres structures artistiques et
culturelles :
•

la compagnie Commédiamuse depuis le spectacle « Le
Monde de Monsieur Esseling » de P. Dorin, puis « Piment
des Squelettes » de G. Alix. interventions en mise en
scène, scénographie et photographie,

•

« Ba[ll]ade d’un Stégophile, cie In Fine » © Spark Cie

En 2017

la compagnie des Ils et des Elles pour le spectacle
«L’héroïsme au temps de la grippe aviaire» de T. Gunzig.
Interventions en scénographie et photographie, conseils
en direction d’acteur et mise en scène,

•

la chanteuse Tallisker interventions en direction d’acteur, présence scénique et
scénographie,

•

la compagnie Temps de Cuivres interventions en conseils de mise en scène, création
commune de duos lecture/trompette, et photographies,

•

Jean-François Levistre et Christelle Theuret, aide administrative, mise en scène et
photographie pour leurs cabarets thématiques théâtre et chanson.

«L’héroïsme au temps de la grippe aviaire » © Spark Cie
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