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mer. 01 févr. 10h et 15h

Grand théâtre
40min sans entracte

Le ruban adhésif est la vedette de ce spectacle jubilatoire pour les tout-
petits. Entre danse, théâtre et arts plastiques, une expérience sensorielle 
scotchante !

amélie poirier



SCOOOOOTCH ! est une performance jeune public à la croisée du mouvement, du son et 
d’une matière : le scotch.
En relation avec l’espace, trois animatrices de matière s’amusent des possibles entre le scotch, 
l’espace et leurs personnes. Ce scotch qui les dépasse les emmène vers de multiples mutations, 
dans la joie de l’insoupçonné, à l’écoute de l’imprévisibilité de la matière.
Déroulant cette matière collante entre elles et l’espace, hissant des cabanes verticales, c’est 
notre manière d’habiter le monde qui est ici mise à jour.
De moi à moi, de moi aux autres, de moi à mon environnement.
SCOOOOOTCH ! est une expérience ludique de nos mutations à laquelle le public est 
invité à prendre part à la fin du spectacle. Les enfants ont la possibilité de venir au plateau, 
toucher et expérimenter à leur tour ce matériau. Ensemble, nous détruirons l’abri de fortune 
des 3 personnages.
Joyeusement, SCOOOOOTCH ! par l’expérience collective qu’il produit demande : 
«  Comment je me construis ? Qu’est-ce qui me constitue ? Comment j’habite le monde ? » .

Note d’intention

Liens média
> Teaser du spectacle

Le scotch : métaphore de notre manière d’habiter le monde.

NB : le scotch utilisé dans le spectacle est conçu en papier. Il est possiblement recyclable et réutilisé par la 
compagnie à des fins de construction.

https://www.youtube.com/watch?v=gOEqG1uLUos


Amélie Poirier
Créatrice pluridisciplinaire, Amélie Poirier s’initie à 
la danse classique avant de se tourner vers la danse 
contemporaine au cours de différents stages et 
formations. En parallèle, elle suit des études d’art 
dramatique au Conservatoire de Lille et est diplômée 
d’un Master 2 dont la recherche porte sur la formation 
des marionnettistes en occident.
En 2011 elle interprète et participe à la conception du 
solo La Jeune fille et la morve, mis en scène par Mathieu
Jedrazak. En juin 2012, elle est finaliste du concours 
Danse élargie au Théâtre de la Ville à Paris.
Sa rencontre avec Patricia Kuypers et Kirstie Simpson 
est fondatrice dans sa conception de l’improvisation 
en relation avec des matériaux et des architectures. 
Actuellement, elle axe sa recherche autour de la relation 
corps, mouvement, matière et cherche à transposer dans 
la relation à l’objet, des protocoles issus du contact-
improvisation, du BMC (Body Mind Centering) et de la 
danse butô. Elle fait par ailleurs partie des chorégraphes 
sélectionnés pour la 3ème édition du programme 
Prototype à l’Abbaye de Royaumont (2015-2016).
Sous la direction du chorégraphe Hervé Robbe, elle y 
est invitée à questionner la notion de citation comme 
paradigme à la création chorégraphique. Elle mène 
également une recherche orientée autour des arts visuels 
en écho aux spectacles qu’elle crée. Dans ce cadre, 

elle réalise des films documentaires ou des installations vidéo qu’elle conçoit en binôme avec la réalisatrice Justine 
Pluvinage et plus récemment avec la compositrice Léonore Mercier. Après avoir pratiqué le chant pendant plusieurs 
années et s’être formée en musique électro-acoustique avec le groupe Art Zoyd à Valenciennes, elle développe le 
projet SCOOOOOTCH ! et renoue pleinement avec la dimension électroacoustique de sa démarche.
Amélie Poirier est actuellement artiste associée au Théâtre des Ilets /Centre Dramatique National de Montluçon-
Auvergne et au Théâtre Le Grand Bleu, scène conventionnée art, enfance et jeunesse de Lille.

Distribution
Conception et mise en scène Amélie Poirier
Avec Clémentine Vanlerberghe, Mariane Berthault, Audrey Robin
Conseil dramaturgique Dinaïg Stall, Lyly Chartiez
Construction des formes Audrey Robin
Lumière Henri-Emmanuel Doublier
Scénographie Philémon Vanorlé
Création sonore Mariane Berthault
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Atelier adulte/enfant : prêts à rester scoooootchés ?
samedi 4 février 

Cet atelier adulte/enfant est une invitation à visiter de l’intérieur le spectacle Scoooootch !

À l’aide de scotch papier et d’éléments de notre mobilier quotidien, les duos adultes/enfants 
seront invités à créer des cabanes collectives. Dans cet espace de collaboration et de partage 
intergénérationnel, les duos se verront également proposer de mettre leurs corps à contribution à 
travers des jeux de poids-contre poids qu’offre le scotch.

> De 10h30 à 11h30
> De 2 à 6 ans
> Attention ! Places limitées
> Atelier gratuit sur réservation (sur présentation d’un billet pour Scoooootch !)

Réservations 
accueil@tsqy.org /01 30 96 99 00



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

musique
HLM - Auditorium La Batterie

Avec cet hommage aux compositrices dans le jazz, Edouard 
Ferlet revisite en trio les plus grandes créations du genre, leur 
donnant à la fois une suite et un nouveau souffle !

07
févr.

théâtre

Qu’est-ce qu’être un « mec » aujourd’hui ? La réponse n’est 
pas simple pour de jeunes hommes confrontés à la remise 
en question des pseudo-attributs du genre masculin. C’est à 
partir de cette question essentielle que Julie Berès a imaginé 
ce spectacle sensible, plein de force, de douceur et d’humour.

07
11
févr.

musique

L’Orchestre National de Jazz s’entoure de 3 brillantes 
compositrices pour revisiter, avec fougue et enthousiasme, tout 
un pan musical de ce que l’on appelait, dans les années 70, 
le rock progressif.

10
févr.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suite-au-present.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/suite-au-present.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/la-tendresse.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/la-tendresse.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/frame-by-frame.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/frame-by-frame.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

