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                        T.I.N.A.T.I.N.A.T.I.N.A.T.I.N.A.    
                
                            ««««        There Is No AlternativeThere Is No AlternativeThere Is No AlternativeThere Is No Alternative    », Margaret Thatcher, 1979», Margaret Thatcher, 1979», Margaret Thatcher, 1979», Margaret Thatcher, 1979    
 
 
 

Le spectacle est parti de cette formule prononcée à plusieurs reprises par Margaret 

Thatcher, dans les années 80, quand elle défendait le capitalisme populaire et qu’elle 

sous-entendait qu’à cela il n’y avait pas d’alternatives. Nous sommes nés en même temps 

que le capitalisme populaire. Nous, les membres de la compagnie, faisons partie d’une 

génération qui a grandi, vécu, rêvé dans ce paysage là. 

 

Il se trouve qu’aujourd’hui nous sommes à un moment où ce système commence à 

montrer ses failles. D’une certaine manière, nous avons été obligé de se poser la question 

des alternatives, et pour parler de nous à travers le monde, nous avons commencé par là. 
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                        NOTE D’INTENTIONNOTE D’INTENTIONNOTE D’INTENTIONNOTE D’INTENTION    
    

"There Is No Alternative""There Is No Alternative""There Is No Alternative""There Is No Alternative"    
    

 
Nous avons voulu prendre cette formule au pied de la lettre. Nous avons imaginé un 

monde inerte sur le plan du comportement humain. Les personnages qui habitent ce 

monde imaginé, emportés par l'inertie, tendent à reproduire le même comportement et les 

mêmes actions physiques que les autres personnages et le font sans réflexion, sans 

évolution, sans changements d'intentions. Ils vivent dans un monde unidirectionnel, sans 

alternatives, dans lequel, il n'y a ni oppositions ni contrastes, où la répétition des mêmes 

gestes et des mêmes attitudes est immuable jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle tendance, 

d'une autre inertie. 

 
Au travers du langage du mime, d'une approche chorale et d'un travail physique de 

l'ensemble, nous prétendons dresser le portrait de cette décadence et montrer comment 

ces personnages embourbés dans le temps peuvent arriver à vivre et à communiquer. 

Avec humour et esprit critique, nous cherchons à montrer comment chacun surmonte 

l'inertie qui s’impose à lui.  

 

Et suggérer aux spectateurs la possibilité d’alternatives. 
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    L’UNIVERS DRAMATURGIQUE L’UNIVERS DRAMATURGIQUE L’UNIVERS DRAMATURGIQUE L’UNIVERS DRAMATURGIQUE     
 
 

Tout le défi était d’aborder l’épaisseur d’un sujet politique, et de le faire sans prétentions ni 

discours préétabli. Pour cela, nous nous en sommes remis à ce slogan et à ce qu’il 

suppose en termes de renoncement.  

 
L'inertie est ainsi la base donnée à cette pièce tant pour ce qu'elle évoque et contraint 

physiquement : la passivité, la stagnation, l'involution ou la mort, que pour ce qu'elle 

projette sur le plan des comportements de la nature humaine. 

Dans le sens d'absence d'actions, ou dans le fait d'être obligé d'agir de la seule façon 

indiquée par l'ensemble : l'inertie est ce mouvement qui correspond à une façon d'être 

dans le monde et qui s'apparente à de l'abandon, à de l'ennui, ou du renoncement. 

Concrètement, nous avons travaillé nos scènes au travers de ce principe d'inertie que 

nous avons étiré jusqu'à ce que les situations deviennent improbables et surréalistes.  

 
Cela nous a également permis d’aborder le thème du pouvoir, thème majeur du spectacle. 

De manière implicite et au travers de l’humour, nous avons cherché à dresser le portrait 

des détenteurs du pouvoir d'hier et d'aujourd'hui. Que ce portrait prenne l'apparence de 

personnages des années 30, aliénés et décadents rêvant de fête et de splendeur; ou qu'il 

devienne aussi grotesque qu’une caricature peinte par la commedia dell'arte. 

 
D'un point de vue historique, c'est pour pouvoir parler des choses d'aujourd'hui et du 

monde dans lequel nous vivons, que nous avons choisi de nous référer aussi au passé.  

Qu’il s’agisse des années 80 parce qu’elles correspondent à la naissance du "capitalisme 

populaire" et dont le modèle politique d’aujourd'hui découle totalement, ou qu’il s’agisse 

d’une référence à la crise des années 30, nous avons choisi de confronter et faire se 

chevaucher plusieurs époques différentes en suivant une dramaturgie qui ne soit pas 

linéaire ni chronologique.  

 
D'un point de vue dramaturgique, et à la manière du rêve ou de la mémoire nous faisons 

un portrait fragmenté du passé et de nos jours.  Il s’agit d’une confrontation dans laquelle 

nous jouons à faire cohabiter le temps objectif et le temps subjectif à l'intérieur d'une 

même scène, les arrêts sur image ou parfois la simultanéité des scènes entre elles.  
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    L’UNIVERS VISUEL L’UNIVERS VISUEL L’UNIVERS VISUEL L’UNIVERS VISUEL     
 
 

LA SCÉNOGRAPHIELA SCÉNOGRAPHIELA SCÉNOGRAPHIELA SCÉNOGRAPHIE    AVEC RAFAEL FUSTER AVEC RAFAEL FUSTER AVEC RAFAEL FUSTER AVEC RAFAEL FUSTER     
 

La Troisième Génération et l'artiste plasticien Rafael Fuster travaillent avec des procédés 

perceptifs qui créent une tension entre ce que l'on pense que les choses sont et 

l'expérience de ce qu'elles sont réellement. Une rencontre artistique est née de ce goût 

pour la théâtralité et pour une approche illusoire des perceptions, procédés qui se sont 

naturellement imposés à nous pour aborder le champs des possibles et répondre de 

manière insolite à la notion d'alternative. 

 
Fuster travaille avec des objets abandonnés pour les transformer en d'autres objets 

abandonnés. À l’inverse du mécanisme par lequel l'art opère traditionnellement, la 

sublimation et l'élévation du statut d'objet, ici l'artiste transforme l'objet en la même chose 

mais de nature différente. Fuster tente d'ôter la solidité de l'objet pour lui donner un aspect 

plus éphémère. Comme une métamorphose inutile, une alchimie précaire. Un processus 

d'un travail minutieux, qui ne conduit nulle part, seulement à renforcer le caractère résiduel 

et contingent de l'objet. 

 
Fuster collabore avec la Compagnie Troisième Génération à partir de ses idées, mais 

aussi à partir des concepts scénographiques proches des sculpteurs qui travaillent et 

construisent avec la lumière.  
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LES MASQUESLES MASQUESLES MASQUESLES MASQUES    AVEC JULIE BOSSARDAVEC JULIE BOSSARDAVEC JULIE BOSSARDAVEC JULIE BOSSARD    
    

 
Le principe était à la fois celui d’uniformiser les six comédiens et d'apporter une certaine 

docilité et fragilité à nos personnages. Il y a donc eu cette idée d'un grand nez, comme une 

difformité qui nous rendrait tous semblables et qui projetterait d’emblée les spectateurs 

dans un monde parallèle, dans lequel nous pourrions parler des choses avec une légère 

distance. 

 
Julie Bossard a proposé un travail singulier et très spécifique qui offre une ambiguïté entre 

le masque et la prothèse. Ce ne sont pas des masques qui sont déjà référencés, ni qui 

appartiennent à des codes précis. Notre travail a été de les chercher et de les trouver. Ces 

masques semblaient enlever aux personnages leurs arrière-pensées et amenaient les 

comédiens vers un style de jeu légèrement « marionnettisé ». 
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    DISTRIBUTION DISTRIBUTION DISTRIBUTION DISTRIBUTION     
 
 

 

Mise en scène: Sergi Emiliano i Griell 

 
Interprètes: María Cadenas, Agnès Delachair, Sergi Emiliano, 

Arianna F. Grossocordón, Guillaume Le Pape, Mattia  Maggi 

 
Masques: Julie Bossard 

Scénographie: Rafael Fuster 

Éclairage: Denis Schlepp et Joanna Borderie 

Dessin Web et affiches: Mélody Boulissière 

Photographies répétitions: Rafael Fuster et Irakli Dzneladze 
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    LA COMPAGNIELA COMPAGNIELA COMPAGNIELA COMPAGNIE        
 
 

Être protagoniste de son art et de son tempsÊtre protagoniste de son art et de son tempsÊtre protagoniste de son art et de son tempsÊtre protagoniste de son art et de son temps    
 

La Compagnie a été créée en 2009 par six acteurs Français, Espagnols, Italiens et 

Catalans, qui abordent le théâtre depuis une perspective à la fois visuelle et dramatique. 

Les principes fondamentaux de l’art du Mime Moderne créé par Etienne Decroux, mais 

aussi ceux de Stanislavsky et de Copeau entre autres, sont leurs sources d’inspiration 

pour l’écriture dramaturgique, le jeu et la mise en scène de leurs spectacles. 

 
La démarche de la compagnie est de rechercher un langage qui soit à la fois international, 

universel, simple et populaire. L’idée étant d’offrir une grande clarté pour une multiplicité 

de déchiffrages, comme la vie elle-même qui est chaotique, pleine d’incongruités, de 

complexités et de contradictions. 

 
C’est pour cela que l’art de l’acteur est au centre de leur travail. Et leur terrain de jeu est 

avant tout celui du corps. Un corps qui ne reste jamais en silence. C’est dans le Mime 

Moderne qu’ils ont trouvé les bases de ce langage leur permettant de refléter 

physiquement le conflit, les contradictions et les secrets intrinsèques de chaque individu, 

de chaque personnage dont l’acteur se fait le « porte-parole ». 

 
2012  T.I.N.A (There Is No Alternative) - spectacle de salle  

PRIX DU JURY, concoursPRIX DU JURY, concoursPRIX DU JURY, concoursPRIX DU JURY, concours    des plateaux du Groupe Geste,des plateaux du Groupe Geste,des plateaux du Groupe Geste,des plateaux du Groupe Geste, à l'IVT 
 

REQUIEM  A DEUX BALLES - spectacle de rue 

Festival « Mais où va-t-on? », Festival d'Avignon, Festival Mimos 
 

MIM'PROVISATIONS 

Improvisations avec les compagnies Autour du Mime et Pas de Dieux. 

Festival Mimos IN 
 
2011  L'HEURE OU L' ON NE SAVAIT RIEN L'UN DE L'AUTRE - spectacle de salle 

PRIX DE QUALITE EUROPEEN label ePRIX DE QUALITE EUROPEEN label ePRIX DE QUALITE EUROPEEN label ePRIX DE QUALITE EUROPEEN label e----mixmixmixmix    

Studio Théâtre de Montreuil, Festival de Malaga, Festival de Séville,  

XIV Festival Cos de Reus (Espagne)  
 
2010  BESAME MUCHO - spectacle de rue 

   Collège de l'Espagne à la Cité universitaire, Festival d'Avignon 



 10

 
    ÉQUIPE ARTISTIQUE 3GÉQUIPE ARTISTIQUE 3GÉQUIPE ARTISTIQUE 3GÉQUIPE ARTISTIQUE 3G        
 

 
  Mise en scène :  

 
Sergi Emiliano i GriellSergi Emiliano i GriellSergi Emiliano i GriellSergi Emiliano i Griell – BARCELONE (Catalogne). Diplômé du 

Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de Barcelone, il 

crée la Compagnie Ens de Nos et reçoit un double prix du meilleur 

spectacle et de la critique au concours de la Fundació C.Manlleu 

avec la création « L’espera ». Plus tard il obtient un Master II 

d’études théâtrales et travaille le mime corporel avec les 

compagnies Mechanics et Pas de Dieux dans des spectacles aux 

tournées internationales. Il enseigne dans plusieurs écoles 

notamment à l’atelier Blanche Salant.  
 

  Interprètes :  
 

    
María CadenasMaría CadenasMaría CadenasMaría Cadenas – MALAGA (Espagne). Diplômée avec la mention 

d’honneur à l’école supérieure des Arts Dramatiques de Malaga elle 

s’est aussi formée au sein du laboratoire de recherche TNT avec la 

compagnie Atalaya de Séville, à l’école Internationale de Phillippe 

Gaulier et apprend le Mime Corporel auprès d’I. Bacciocchi. Maria a 

travaillé comme actrice dans la compagnie Cuarta Pared à Madrid 

et elle est actuellement interprète dans la compagnie Mr & Mme O.  

 
 

Agnès DelachairAgnès DelachairAgnès DelachairAgnès Delachair -  PARIS (France). Diplômée de l’Ecole 

Internationale de Mime  d’I.Bacciocchi. Sur scène, elle joue aux 

côtés d’Edouard Baer dans « La folle et véritable vie de Luigi 

Prizzotti », et participe à la mise-en-scène de « Blanc » de Zabou 

Breitman. Au cinéma, elle est le rôle principal du long-métrage de 

C.Carron « Ne nous soumets pas à la tentation » et obtient le prix 

« Jeune espoir féminin » pour « La part de Franck » de D.Baumard. 

Elle enseigne dans des écoles et conservatoires à Paris et 

Barcelone. 
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Arianna F. GrossocordonArianna F. GrossocordonArianna F. GrossocordonArianna F. Grossocordon - MADRID (Espagne). Sa formation dans le 

domaine du théâtre gestuel commence à l’école de Mouvement de 

Mar Navarro et Andrés Hernández à Madrid avant de venir à Paris où 

elle suit une formation en mime corporel et travaille avec les 

compagnies Théâtre du Mouvement, Pas de Dieux, et sort diplômée 

de l’école International de Mime Corporel Dramatique d’Ivan 

Bacciocchi. Parallèlement, elle réalise une thèse à l’Université Carlos 

III de Madrid. 

 

    
Guillaume Le PapeGuillaume Le PapeGuillaume Le PapeGuillaume Le Pape – QUIMPER (France). Son parcours théâtral est 

axé avant tout sur le mouvement et le geste. Il obtient un Master 2 

en Arts du Spectacle à l'université à Rennes et intègre la Cie L'Eau 

Prit Feu, avant d’être formé au mime corporel dramatique à Paris 

par L.Torreao, T.Leabhart et I.Bacciocchi, tout en continuant de 

diversifier ses pratiques artistiques (danse, acrobatie, percussions). 

En parallèle de la Troisième Génération, il travaille également avec 

les Compagnies Hippocampe et Dos à Deux. 

 
 

Mattia MaggiMattia MaggiMattia MaggiMattia Maggi - PIACENZA (Italie). Il découvre la pantomime avec 

Guerassim Dichliev, puis le mime avec L.Torreao d’Hippocampe, et 

à l’école Internationale de Mime d’I.Bacciocchi où il en sort diplômé. 

En parallèle, il enrichit sa formation corporelle avec d’autres 

disciplines comme la Commedia dell’Arte, les claquettes, la 

percussion et l’acrobatie. Cette année, il fait partie de la première 

promotion des Arts du mime et du geste de l’École Supérieure d’Art 

Dramatique de Paris. 
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SAISON 2013 SAISON 2013 SAISON 2013 SAISON 2013 ----    2014 2014 2014 2014     

    

Le spectacle a reçu le soutien de Le spectacle a reçu le soutien de Le spectacle a reçu le soutien de Le spectacle a reçu le soutien de     

 

Du plateau du Groupe Geste(s), subventionné par la Direction Générale de la 

Création Artistique du Ministère de la Culture et de la Communication 

 
De L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux 

 
De la Mairie d’Anduze  

 
Du Collège d’Espagne de la Cité Universitaire de Paris  

    
    

Et va notamment se jouer à Et va notamment se jouer à Et va notamment se jouer à Et va notamment se jouer à     

    

L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux en mars 2013 

 
La Mairie d’Anduze le 6 Avril 2013 

 
Festival Mimos en août 2013  

 
Festival Cos de Reus en octobre 2013    

 
Centre Culturel Jean Vilar à Marly Le Roi en octobre 2013  

 

 

 

    

    

 

    

    

    






