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Bilan d’activités
Créations - 1860 spectateurs 

Inauguration de la saison du TGB
Théâtre Gaston Bernard, Châtillon-sur-Seine
2 représentations en septembre 2020

Les radis rikikis de Kiki, fantaisie potagère
Espace Kiki de Montparnasse, Châtillon-sur-Seine
16 représentations en juillet et août 2020

13 intermittents

18 bénévoles impliqués

Accueil
En raison de la crise sanitaire, la Compagnie n’a pas pu 
accueillir comme prévu le spectacle EN TOQUE ! de la Cie 
Arsenic et Vielles Dentelles prévu en mars 2020, en revanche, 
la sortie de résidence du trop de Jazz UNS a bien eu lieu.

Ateliers & option - 800 spectateurs 
Des méduses et des hommes
Atelier collège-lycée de Châtillon-sur-Seine
5 représentations dont 3 scolaires. Salle Kiki de Montparnasse.

Partenariat avec le lycée de Semur-en-Auxois pour les élèves d’option 
obligatoire et facultative 3 représentations.

142 adhérents

93 élèves d’option

La Compagnie des Gens, en 2020  c’est ...
51 élèves d’ateliers

3150 spectateurs 

31 représentations

Diffusion - 490 spectateurs
SoleKsinE
1 représentation au Nouveau Relax à Chaumont
3 interventions solidaires auprès des publics 
particulièrement impactés par la crise sanitaire
1 représentation dans le cadre de la journée des 
associations de Châtillon-sur-Seine

Malgré le contexte très particulier dû à la crise sanitaire, la Compagnie 
des Gens a eu la chance de pouvoir maintenir ses activités en mettant en 

place les mesures nécessaires. Ces aménagements ont néanmoins impacté la 
programmation et la jauge habituelles.
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OUVerture de la saison du tgb

Deux soirées au lieu d’une pour découvrir 
le nouveau programme du Théâtre Gaston 
Bernard et célébrer l’art du vivant !

Les 24 et 25 septembre 2020 - Théâtre Gaston Bernard

Après les Radis Rikikis de Kiki, une participation au forum des 
associations; la Compagnie des Gens était de la fête lors des 
soirées de présentation de la nouvelle saison du TGB.
Pour l’occasion, le grand bal Vintage The Boo s’est mis en scène 
dans un cocktail tonique et bien vivant imaginé spécialement 
pour l’occasion.
Malgré les mesures sanitaires liées au Covid-19, les spectateurs 
étaient aux rendez-vous et les applaudissements nombreux. 
Ces deux soirées ont représenté, pour tous, un beau signe 
d’espoir et de solidarité entre les acteurs du spectacle vivant 
à l’aune de cette rentrée très particulière pour le secteur 
culturel mais aussi pour la vie sociale des Châtillonnais.
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Les radis rikikis de Kiki

Équipe d’exploitation :

Didier Baudry, Hélène Bouju, Virginie Borrel, Éliane Brodzicki, Pauline Bourricard, Roman 
Bourricard, Benoit Chauleur, Lucie Deck, Gilles Gautheron, Dorine Gay, Élisabeth Hoornaert, 
Lucile Hours, Nicolas Jolimet, Monique Klein, Marie-Christine Ouedraogo, Élisabeth Petetin, 
Noémie Pompon, Patrick Pompon, Géraldine Salmon, Jacques Senelet, Marie-Laure Tridon.

Après quelques hésitations suite à la pandémie qui a fortement marqué les 
esprits et les corps, les bénévoles et professionnels de la Compagnie des Gens 
ont finalement décidé, à l’unanimité, de tenter le pari d’un spectacle estival 
un peu chamboulé afin de ne pas rompre avec la tradition de ce rendez-vous 
attendu qui anime les belles soirées étoilées de l’été châtillonnais depuis plus 
de trois décennies.  À ce détail près : alors que quatre mois au minimum sont 
habituellement nécessaires aux « Gens » pour mettre au point leur spectacle, 
il fallut cette fois-ci concevoir, construire, éclairer et enfin répéter en seulement 
30 petits jours !... Un défi nouveau pour l’équipe fortement impliquée, qui 
donna le maximum pour que la fête du théâtre ait tout de même lieu. Malgré 
une jauge réduite et un nombre de représentations amoindri, les spectateurs, à 
en lire leurs nombreux commentaires, n’ont pas caché leur plaisir :

Fantaisie potagère* Spectacle estival
Juillet/Août 2020

«Un vrai moment de bonheur. 2h de lâcher prise.... Bravo d’avoir su en si peu de temps 
répondre présent pour votre public. Vous nous transmettez votre fraîcheur, votre bonheur, 
votre enthousiasme. Merci pour cette superbe soirée passée en votre Compagnie.»
« Spectacle jubilatoire, plein d'inventions, de poésie, d'humour délicieusement décalé 
ou carrément trash mais jamais vulgaire... Bref, La compagnie des gens dans toute sa 
splendeur ! Malgré les masques, et toutes les mesures anti Covid appliquées par ailleurs 
avec le plus grand sérieux, merci pour votre chaleur communicative qui fait tomber toutes 
les barrières. Ça fait tellement du bien par ces temps de "distanciation" physique, sociale, 
etc. Et bravo pour la performance d'avoir monté ce spectacle en un temps record ! »
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soleksine

Concert sandwich au Nouveau Relax Soleksine en interventions solidaires
SoleKsine a eu le plaisir d’entamer l'année 2020 sur la scène du 
Nouveau Relax de Chaumont  le 7 janvier, pour la 3ème saison 
des "concerts-sandwichs", devant 150 spectateurs ravis.

Dès lors que les mesures sanitaires furent assouplies, la 
Compagnie des Gens a souhaité offrir aux publics ayant 
particulièrement souffert du confinement, un moment de détente 
en plein-air et en musique, avec SoleKsine. Dans le respect le plus 
strict des règles sanitaires, la petite formation musicale «Old 
Time Music» a offert trois prestations clé-en-main aux résidents 
et personnel du foyer Henri Baillot, au personnel hospitalier 
de Châtillon-sur-Seine ainsi qu’à l’EPHAD de la Douix. Une 
reprise post-confinement émouvante, qui a réjoui spectateurs et 
musiciens !

Old Time Music

Journée des associations
À la demande de la municipalité de Châtillon-sur-Seine, la 
Compagnie des Gens a égayé la journée des associations 
de la commune en la ponctuant de moments musicaux 
interprétés par le groupe SoleKsinE, mais aussi de 
fréquentes interventions théâtrales au milieu des stands 
des associations. Neuf comédiens/musiciens/chanteurs ont 
participé à cette manifestation ensoleillée.
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LES ATELIERS
Collège et lycée de Châtillon-sur-Seine

Cette année, les élèves ont travaillé autour de la thématique des vacances, 
instant suspendu pendant lequel le désir d'évasion, les rêves d'exotisme, de 
farniente et d'amours ensoleillés sont sensés se réaliser... 
L'observation lucide, voire impertinente, d’une petite population réunie lors 
d’une villégiature estivale dans l’espace clos d’un camping, et ce par le 
prisme de nombreux auteur(e)s contemporain(e)s, a donné lieu à de belles 
confrontations théâtrales riches d'un humour qui varie du rose au noir sans 
exclure quelques moments de poétique tendresse. Ils ont su en tirer la matière 
d’un spectacle à géométrie variable à la fois tendre, cruel et le plus souvent 
drôle qui impressionna le public.

Auteurs abordés :
Jean-Michel Ribes, Valère Novarina, Jean-Paul Dubois, Jacques Rebotier, 
Fabienne Mounier, Alain Molot, Alexandre Astier, Joëlle Sevilla, Guy Foissy, 
Woody Allen, Francis Blanche, Xavier Durringer, Philippe Caubère, Georges 
Perros, Jérôme Deschamps, Macha Makeïeff, Hanoch Levin

5 représentations les 20, 21 et 22 février 2020

En raison du confinement, l’atelier adulte dirigé par Emma Clément n’a pas pu être maintenu
et les restitutions prévues en mai ont été annulées. 

Atelier adulte
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enseignement thÉâtral
La Compagnie des Gens partenaire du lycée Anna Judic pour l’option obligatoire théâtre.
Lycée de Semur-en-Auxois

Les quatre intervenants de la Compagnie des Gens en option obligatoire 
théâtre au lycée Anna Judic sont :

Julien Thiery et Jacques Senelet en première
Emma Clément et Elisabeth Hoornaert en terminale
Emma Clément est également intervenante en option facultative.

Jacques Senelet a travaillé avec les élèves de première sur un assemblage de 
textes variés «Théâtre à la carte» avec un groupe de 14 élèves, encadrés par 
Alexandra Bourse, professeur de français.
Julien Thiery n’a hélas pu aller au bout du projet monté avec les mêmes élèves 
en raison du confinement. Il a néanmoins gardé le contact avec ces derniers lors 
de quelques séances de « visioconférence »

Concernant la classe de terminale, Emma Clément et Elisabeth Hoornaert ont 
travaillé sur deux des des trois œuvres imposées par l’Education Nationale  : 
Woyzeck de G. Büchner et Tous des oiseaux de W. Mouawad. Ce travail 
passionnant mené par les 21 bacheliers de l’option obligatoire théâtre a donné 
lieu à deux restitutions, mais n’a malheureusement pas pu être présenté en fin 
d’année pour les épreuves du baccalauréat, au grand regret des élèves.
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AUTRES ÉvÉnements

Jazz avec le trio UNS (résidence et restitution)
Du 6 au 11 janvier 2020

En raison du confinement, les deux représentations du spectacle En Toque, de la Compagnie Arsenic et Vieilles Dentelles, prévues en 
mars 2020 à l’Espace Kiki de Montparnasse ont été annulées.

En Toque !

L’Espace Kiki de Montparnasse a abrité la résidence de création jazz du Trio UNS, produit 
par le collectif MIRR, avec enregistrement d’un CD. Un concert public a été donné le samedi 
11 janvier 2020. 
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Tous des Oiseaux
de Wajdi Mouawad

SORTIE SPECTACLE

La pratique du théâtre nécessitant également la 
découverte de spectacles aussi diversifiés que possible 
(outre ceux auxquels les élèves ont pu assister dans 
leur cursus scolaire grâce à la riche programmation 
du Théâtre Gaston Bernard), la Compagnie de Gens a 
souhaité organiser une sortie dédiée aux jeunes élèves 
des ateliers collège et lycée de Châtillon-sur-Seine ainsi 
qu’aux élèves de l’option obligatoire du lycée Anna 
Judic de Semur-en-Auxois.
Préparés au préalable, les jeunes ont pu assister à 
la représentation de TOUS DES OISEAUX de Wajdi 
Mouawad, à l’Espace des Arts de Châlon-sur-Saône, 
le 1er février. Pour tous ce fut un choc artistique, 
émotionnel et intellectuel qu’ils ont énormément 
apprécié.

Le 1er février 2020


