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Rebota, rebota y en mi cara explota
Il rebondit, il rebondit,
il m'explose à la figure.

DÉCOUV ERTE DU MONDE
DES MAS QUES

V oyager n'était pas une tâche facile en
2021,étant donné la situation du COV ID,
mais Tracey a réussi à se rendre dans
plusieurs pays, notamment :

Rencontres, explorations et performances - 2021

-la Belgique, où elle s'est rendue au
Musée international du carnaval et du

Tracey documente depuis longtemps la pratique du masque.
Suite à la décision d'étendre la réputation internationale de la
compagnie, Tracey a créé de petites tournées à travers
l'Europe, combinant des réunions de réseau, des visites de
musées et de festivals, des performances personnelles et des
rendez-vous avec des professionnels du masque.

masque à Binche
-le Royaume-Uni, où elle a rencontré
cinq spécialistes du masque
-l'Espagne, où elle a assisté au spectacle
étonnant Rebota, rebota y en mi cara
explota d'Agnès Mateus.
Tracey a également commencé à élargir

Lieux de spectacles de
masques, compagnies de
théâtre de masques,
fabricants de masques,
masque et thérapie,
masque et mouvement,
musées du masque ...

ses connaissances et sa compréhension
du patrimoine culturel et des pratiques
actuelles d'autres pays en participant à
deux réunions de l'IETM, l'une à Lyon,
en France, et l'autre à Gérone, en
Espagne. Elle a rencontré de nombreux
autres professionnels : artistes,
décideurs politiques, programmateurs...
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Le spectacle Granny S mith

LE FES TIV AL FRINGE
D'ÉDIMB OURG

DU 6 AU 30 AOÛT 2021

Granny Smith programmé par l'Institut français

26 représentations

Tracey a participé aux B IS (B iennales Internationales du Spectacle)
de Nantes en janvier 2020, un événement culturel international

Public total : 600
Professionnels : 19

destiné aux professionnels. C'est lors de cet événement que Tracey
a rencontré Verity Leigh, ex-administratrice de Theatre
Transformations UK et actuelle directrice de Summer Hall, un

DES CRITIQUES FANTAS TIQUES

complexe de théâtre et de cinéma à Edimbourg. Verity a conseillé à

DE LA PART DE LA PRESSE ET

Tracey de postuler à l'Institut français d'Edimbourg afin de participer

DU PUBLIC

au Fringe Festival d'Edimbourg en 2020. Tracey a postulé avec le
spectacle Granny Smith et a été sélectionnée.
Le festival de 2020 a été annulé en raison du COVID mais le
spectacle de Granny Smith a été resélectionné pour l'édition de 2021.

Quatre étoiles "hautement
recommandé" de la revue fringe

Le festival a été réduit, avec moins de spectacles et de public
internationaux, mais nous espérons que les excellentes réactions que
nous avons reçues nous ouvriront les portes des tournées au
Royaume-Uni et à l'étranger.
Le spectacle Granny Smith était le choix évident pour développer
notre réputation internationale. Il est petit et facile à tourner et
s'adapte à différents types de public et de lieux.

GRANNY SMITH REVIEWS

HERE

Tracey a pu tester la version "anglaise" et est très satisfaite des

GRANNY SMITH VIDEO CLIP HERE

résultats de cet événement.

DOCUMENTATION GRANNY SMITH HERE

RÉUNIONS FRUCTUEUSES AVEC DES
SPECIALISTES DU MASQUE AU UK

Rachael Savage,
Vamos Theatre

Mike Chase,
Mike Chase Masks

Cinq spécialistes
britanniques des
masques
Tracey a pu s'entretenir avec cinq
spécialistes britanniques des masques.
Rencontre, discussion et découverte de
leurs derniers travaux en septembre
2021. Tracey a invité Rachael Savage,
Vicky Wright et Mike Chase à Visu'elles
#7 en novembre 2022 et est en
discussion avec le Trestle Theatre pour
une future collaboration en 2023.

Helen Barnett,
Trestle Theatre

Vicky W right,
Making Faces Theatre

Russel Dean,
Strange Faces

V AMOS THEATRE

BAS É À W ORCES TER, LE VAMOS

Vamos Theatre est la principale compagnie de théâtre

ORGANIS ATION DU

masqué du Royaume-Uni. Depuis 2006, elle présente

PORTEFEUILLE NATIONAL DU

son théâtre sans paroles, drôle et sans peur, dans tout

CONS EIL DES ARTS

le pays et au-delà.

D'ANGLETERRE.

THEATRE ES T UN

Vamos croit que le théâtre avec masque intégral exploite
directement le pouvoir de l'empathie et encourage la prise de

Cette année, nous avons invité

conscience de nos expériences humaines communes dans un

Vamos à présenter un de leurs

monde de plus en plus isolé. Grâce à des partenariats, ils

spectacles déambulatoires lors

racontent des histoires socialement pertinentes, en collaborant

de notre prochain festival

avec une variété de partenaires de tous horizons dans la création
de pièces de théâtre vivantes, engageantes et divertissantes, qui

Visu'elles en novembre 2022.

donnent une voix à ceux qui en sont souvent dépourvus. En

Nous espérons avoir un de leurs

promouvant le potentiel du théâtre de masques à travers le monde,

grands spectacles en 2023.

en éduquant et en faisant campagne sur l'importance de la
communication empathique, ils visent à changer la façon dont les
gens voient le monde.

VAMOS -SITE WEB ICI
La missionde Vamos est de transformer des vies à travers

VAMOS VIDEO ICI

l'empathie et la connexion du théâtre de masques.

VAMOS RETOURS ICI

Mike Chase
Masks

MIKE CHAS E MAS KS

MIKE ES T L'AUTEUR DE "MAS K

Pour Mike, le masque est un pont entre ce monde

PERFORMING", HAW THORN

et l'autre, un outil pour nous transformer d'un état

PRES S .

MAKING, US ING AND

à un autre. Lorsque nous nous penchons sur les
questions d'identité, nous arrivons rapidement à
la métaphore du masque. Pour les Grecs,

Nous avons invité Mike à présenter

"persona" signifie masque, l'identité des êtres

une conférence et un atelier de

humains et des dieux.

deux jours autour de son
utilisation des masques en

Mike a développé le masque, le mime et la voix à travers une

thérapie lors de notre prochain

éducation internationale éclectique en Angleterre, à B ali et en Italie. Il

festival Visu'elles en novembre

a enseigné et dirigé le théâtre physique, le mime et le masque dans
des écoles de théâtre et des universités pendant plus de 30 ans. Il a

2022.

créé The Mask Studio au milieu des années 90 pour développer des
masques pour la formation, l'éducation, la performance et la thérapie

LIVRE DE MIKE ICI

qui sont utilisés internationalement par des théâtres et des

MIKES -SITE WEB HERE

compagnies de théâtre, y compris le RSC, au National Theatre, par
LAMDA, Trestle theatre, W elch National Opera et Told by an Idiot.

MIKE - LIEN VIDEOS HERE

Making Faces
Theatre

MAKING FACES THEATRE

VICKY APPORTE UN ENSEMBLE

Making Faces Theatre développe de nouveaux

UNE FORMATION EN THÉRAPIE

domaines de recherche sur les masques à travers

POS TURALE, ANATOMIE ET

les thèmes de l'évolution, de l'anthropologie

THÉRAPIE CRANIOSACRALE.

DE COMPÉTENCES RARES AVEC

biologique, de l'anatomie, de la santé et de la
vocalité, afin d'explorer notre humanité.
Ils collaborent également entre les différentes

Vicky participera à notre festival

formes d'art en utilisant la physicalité pour libérer

Visu'elles en novembre 2022 et

la magie et l'illusion que le masque peut créer et

proposera un atelier pour les

ouvrir la porte à notre imagination.

écoles sur l'exploration des
changements de forme du visage

Vicky W right

au cours de l'évolution du poisson

Fondatrice, créatrice de masques et formatrice

à l'homme. Cet atelier couvre les

Après une formation en Italie à Helikos, une école de théâtre basée

strates du mouvement et les

sur Lecoq. Vicky s'est spécialisée dans la fabrication de masques et
la physicalité. Dirigée par Giovanni Fusetti, un metteur en scène de

changements anatomiques qui se

renommée internationale, cette école a développé de manière unique

produisent au fil du temps et qui

chaque acteur en combinant le théâtre basé sur Lecoq, le travail de

sont toujours présents dans notre

la voix, la création théâtrale, les arts martiaux et les approches

anatomie humaine aujourd'hui.

thérapeutiques de la psychothérapie Gestalt, de W ilhelm Reich et de
la psychologie jungienne.

MAKING FACES WEB SITE HERE

Trestle Arts Base - The Gallery Café and bar

Trestle Arts Basein the old Hill End Hospital

TRES TLE THEATRE
Future collaboration for 2023
Tresle theatre Arts B ase is located in the old Hill End Hospital near
St. Albans.It is a welcoming venue for professional artists and
creative space for local communities.
TThe company deliver the skills and resources needed to encourage
high quality learning through the arts.

Tracey met the artistic director of Trestle
Theatre, Helen B arnett, in September of
2021.
Helen is keen to create a future
collaboration betw een our tw o companies.
She would like to start with a 10 day mask
making and performing course for
professionals. W e w ould like this course to
be accessible to both french and british
artists.
The course w ill give practitioners the chance
to create a mask for a personal projet. They
w ill make and develop the mask, getting
valuable feedback from the other
professionals and the local community at the

Trestle has been making
innovative physical
theatre since 1981 and
in recent years has
focused its work on
school workshops,
performances and
teacher training.

Trestle Arts Base.

W e w ill be aplying for joint funding
from the B ritish Council to develop
projects w ith Trestle Theatre in
2023.

TRESTLE THEATRE WEB SITE HERE
TRESTLE ARTS BASE INFO HERE

