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Cie  trip-tic  est  une  compagnie  de  danse  contemporaine,  créée  en  2020  sous  l’impulsion  de  sa  directrice
ar s que, Viole e Guillarme, danseuse-interprète, sur le territoire rural et culturellement dynamique de Cazals-
Salviac dans le Lot. 
La compagnie trip- c s’engage, entre autres, à « populariser » la danse contemporaine en milieu rural avec des
projets auprès des scolaires, des adultes amateurs et des publics spécifiques.
Le “trip” de Viole e, c'est la transmission, l'interpréta on, la créa on (“tic”). 

Son expérience de plusieurs années à la rencontre de tous les publics,  a construit  son goût à l'altérité  et au
dialogue de proximité.  En maîtresse de jeu,  Viole e orchestre des  créa ons.  Elle  lance des défis,  a rape les
événements, se joue des contraintes, des codes, des rôles, rebondit sur les ac ons et les réac ons des uns et des
autres. 

LA COMPAGNIE
www.cietriptic.fr
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FICHE TECHNIQUE
Je, tu... Elles ! la pe te forme est
un spectacle autonome au niveau
technique.

ESPACE SCÉNIQUE
Ouverture : 6 mètres mini.
Profondeur : 4 mètres mini.
L’espace devra être vidé, propre et chauffé.
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L’ÉQUIPE
Viole e Guillarme directrice ar s que, chorégraphe et danseuse-interprète 
Formée au conservatoire d'Annecy, puis au CDC de Toulouse, Viole e débute sa carrière d'interprète
avec la Cie Carpe diem avant d'intégrer en 2001 la Cie Divergences. Elle con nue simultanément à se
former notamment au CND de Lyon et par cipe à d'autres projets (Boris Charmatz, Cie Mar ne Roux).
Installée depuis 2010 dans le Lot, elle poursuit son travail au sein de la Cie Divergences  et mène de
nombreuses  ac ons de média on culturelle  (EAC,  pra que  amateur,  etc.)  pour  Faits  & Gestes  et
plusieurs acteurs du territoire. Elle est interprète et assistante de Richard Nadal dans Les jeunes filles
et la mort en 2011 et crée avec Dominique Guth Elle est là,  performance chorégraphique en bistrot, 

en 2012.  Elle  travaille  également  depuis  2012 pour  la  Cie  de danse-théâtre  Monsieur  k,  collabore  avec  Christophe Merle,  
me eur en scène des Voix du caméléon pour la créa on de Pierre et  Léa en 2014, et rejoint Sylvie Fumex pour Playback baroud 
en 2016. En 2020, elle devient la directrice ar s que, chorégraphe et danseuse-interprète de la Cie  trip- c. 

Jérôme Bordas comédien 
Après avoir exercé divers mé ers, il découvre le théâtre et entreprend de s’y former à travers différents
stages, pour terminer par intégrer la compagnie Carré Brune en tant que comédien.
Au sein de ce e compagnie, il  joue dans plusieurs spectacles :  Don Quicho e face à son des n,  Pas de
cadeau, Émil,  La flûte enchantée. Ce e compagnie réalisant beaucoup d’événemen el, Jérôme s’y forme
au  théâtre  d’interven on.  Il  y  donne  aussi  des  ateliers.  Parallèlement,  il  par cipe  au  travail  de  deux
compagnies de comédiens en situa on d’handicap mental, avec lesquels il joue, fait de la régie, aide aux
ateliers et au montage des  spectacles. 

Ar ste « tout terrain », il par cipe aux spectacles de la compagnie d’Acétés depuis son  installa on dans le Lot. 
Parallèlement, il travaille avec Humani Théâtre à Béziers sur le spectacle Albatros de  Fabrice Melquiot, ainsi qu’avec Les Voix du
Caméléon pour Brasserie de Koffi Kwahulé. 
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CONTACTS
www.cietriptic.fr

www.facebook.com/cietriptic
www.cietriptic.fr


