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Présentation
Emmanuelle Trazic impulse désormais en solo la direction artistique de CoMca.
Depuis 2014, elle poursuit et développe une recherche personnelle autour de la rencontre entre
les trois langages à l’origine de la création de la compagnie : l’image plastique, le texte et la
musique. Elle ouvre donc de nouvelles collaborations, notamment avec l’auteur et poète JeanPaul Honoré, ainsi qu’avec le musicien Olivier Lerat venant du jazz et de la musique improvisée.
Texte et musique viennent à la rencontre de cet univers visuel singulier autour de la marionnette
à table et du théâtre d’ombres afin de porter, ensemble, une narration poétique. Elle déploie au
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sein de CoMca Odyssée C. Personne, Recherche collective. Ce projet rhizome et transversal prend
sa source autour des mythes d’Ulysse, de Télémaque et de Pénélope. Cette création collective
qui associe Emmanuelle Trazic (marionnettiste), Nathalie Bondoux (conteuse) et Olivia Machon
(comédienne), est également une coproduction originale entre leurs trois compagnies : CoMca,
Cont’animés et Sublime théâtre. Toujours portée par le désir d’approcher et d’associer les publics
les plus larges, CoMca inscrit dans sa démarche un échange véritable autour de chaque création
grâce à la collaboration avec des partenaires de terrain.
Implantée à Montreuil (93), CoMca participe activement à la vie de Comme vous Emoi, lieu de
création artistique et citoyen. Cet ancrage permet également à la compagnie de proposer des
ateliers pédagogiques en milieu scolaire et d’ouvrir au public l’accès à certaines étapes de son
travail. CoMca fait également parti conseil d’administration du réseau RAVIV, un réseau francilien
des arts vivants, qui initie et développe des projets de mutualisation dans différents domaines.

Liste des spectacles de la compagnie
Hôm
L’entrée du plateau se transforme en une forêt à la fois intrigante
et inquiétante, au fond de laquelle apparaît une maison,
accueillante et...

https://www.193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/compagnies/fiche?type_fiche=Compagnie&fiche_id=1042&is_search=0 / 09-01-2023
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

