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La troupe des Chemins de Traverse 

 
Les Chemins de Traverse est une troupe d’amateurs passionnés de théâtre, issue 

du centre Paris Anim’ Mercœur. Depuis 2010, portée par l’idée que le théâtre est 

un lieu d’interrogations sur le monde qui nous entoure, mais aussi un lieu 

d’échange et de dialogue, la troupe propose chaque année un spectacle 

différent, pour partir à la rencontre de divers publics. 

 

Ainsi, navigant entre textes classiques et contemporains, comédie et tragédie, les 

Chemins de traverse cherchent à explorer les multiples facettes d’un art où la 

parole révèle d’autant mieux ses mystères et ses richesses qu’elle circule, 

s’échange et se transmet. 

 

De festivals amateurs en foyers de jeunes travailleurs, de cafés associatifs en 

centres d’animation, les Chemins de Traverse ont à cœur de présenter leur 

spectacle à un large public d’amateurs éclairés et de novices curieux. 

 

Spectacles précédents : 

2010-2011 : La noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht 

2011-2012 : Le Cabaret à Vif (montage de textes de Roland Barthes, Pauline Sales, 

Denis Kelly, Sarah Kane et Edward Bond). 

2012-2013 : Phèdre et Hippolyte, variations (textes d’Euripide, de Sénèque, de 

Racine et de Sarah Kane). 

2013-2014 : Un Fil à la patte de Georges Feydeau. 

2014-2015 : Kroum l’Ectoplasme d’Hanokh Levin. 

2015-2016 : Les Rustres de Carlo Goldoni 

2016-2017 : Bulbus d’Anja Hilling 

2017-2018 : Le suicidé de Nicolaï Erdman  

2018-2019 : Arlequin, valet de deux maîtres de Carlo Goldoni. 

2019-2020 : La Nuit de Valognes d’Eric-Emmanuel Schmitt. 

2020-2021 : Film l’Architecte d’après  David GREIG  

2021-2022 : Cassé. De Remi De Vos 

 
Cette année, la Troupe présente Roméo et Juliette de William SHAKESPEARE 

  
* Le centre d’animation Paris Mercœur accueille depuis plus de 60 ans les habitants du 11e 

arrondissement et de la ville autour d’activités sportives et culturelles. 
La place du spectacle vivant y est très importante, non seulement à travers de nombreux cours 

de théâtre, danse, mime et chant, mais aussi grâce à l’aide apportée à de jeunes troupes en voie 

de professionnalisation via des résidences et des manifestations tout au long de la saison. 
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Note d’intentions 
 

Roméo et Juliette ! 

La pièce la plus connue du répertoire shakespearien ! 

 

Roméo et Juliette, jeunes, fougueux et amoureux…  

Et si la fougue et l’amour n’appartenaient pas qu’à la jeunesse ?  

Les amoureux ici ne sont peut-être plus tout jeunes certes, mais leur 

cœur bat comme à l’adolescence. 

 

Le texte de Shakespeare lui n’en est pas moins contemporain : 

Il nous parle d’amour, de non-dits, de conceptions du monde qui 

s’entrechoquent...  

 

Les Chemins s’embarquent cette année sur le sentier sinueux, riche 

et cocasse de la langue de Shakespeare pour en offrir une lecture 

aussi farcesque que sensible.  

 

Nous décidons de défendre l’idée que l’amour n’a pas d’âge et 

que le théâtre est un moment de joie partagée, de générosité et 

l’écrin pour raconter tout ce qui peut donner à réfléchir et faire du 

bien !  
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Fiche technique 
 

Durée du spectacle : 1h15  

 

Montage : Une heure. Démontage : Une demi-heure 

 

L’équipe a besoin d’être présente sur le lieu de la représentation au minimum 

deux heures avant l’heure de représentation. 

 

Spectacle frontal.  Matériel son : Au minimum un lecteur CD et des enceintes. 

 

Matériel lumière : La troupe s’adapte au matériel mis à disposition par le lieu, dans 

un certain minimum requis. 

 

La troupe s'adapte à différentes tailles de lieu, le spectacle ayant été conçu pour 

nous permettre un maximum d'adaptabilité. 

Pour toutes précisions : contacter directement la troupe (voir contact sur ce 

dossier) 

 

Pour parler et faire parler du spectacle : 

http://troupecheminsdetraverse.wordpress.com/ 

 

La troupe se produit gratuitement et met un chapeau à disposition de ceux qui 

peuvent l’aider financièrement. Elle souhaite néanmoins pouvoir partager un 

temps convivial autour d’un pot, à la charge de l’hébergeur, avec le public après 

le spectacle. 

 

 

La troupe des Chemins de Traverse est composée de 9 comédiens amateurs 

ayant une expérience conséquente de la scène, ainsi que de Cécile CARBONNEL, 

metteuse en scène et comédienne professionnel. 

 

Les Comédiens : Yves BEN AYOUN, Joël BREHIN, Claire CROSNIER, Karine 

GALDRAT, Martin JANKOWSKI, Julien LAM, Adèle MALER, Franck RAYNEL et Louis 

SOUCHIERE. 
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