


Acheter et aménager une camionnette pour en faire un  
théâtre mobile, puis aller à la rencontre du public, et 
livrer du spectacle vivant au cœur des villages et des 
quartiers.

Imaginez un food-truck, et remplacez la nourriture par 
des chansons, du théâtre, un numéro de cabaret... 

Local, poétique et convivial, c’est ça, le TRIP !

Depuis presque un an, nous vivons dans un drôle de monde. 
Les confinements successifs, la distanciation sociale, les 
masques, la fermeture des lieux de convivialité, en brisant des 
liens déjà fragiles, incitent au repli sur soi.
Depuis l’été 2020, les Noodles, comme beaucoup d’autres Depuis l’été 2020, les Noodles, comme beaucoup d’autres 
artistes, ont été sollicités par des collectivités (mairies, centres 
sociaux, maisons des habitants…) pour offrir du spectacle 
vivant à des publics en manque de lien social.
Nous avons proposé des spectacles pour de petites jauges, en Nous avons proposé des spectacles pour de petites jauges, en 
plein air, avec les gestes protecteurs d’usage… mais toujours 
en cultivant le plaisir de voir, d’entendre, de chanter, de rire, 
de s’émouvoir ensemble.
Nous avons travaillé dans la rue, sur les marchés, dans les Nous avons travaillé dans la rue, sur les marchés, dans les 
EHPAD, chez l’habitant, auprès des SDF, des migrants, dans 
des structures sociales, des villages, des quartiers…  Partout 
nous avons constaté que la rencontre n’est  jamais superflue,  
que l’art est un carburant à nos envies, nos rêves et nos 
espoirs.. à la vie quoi ! 
Entendre une chanson interprétée pour vous seul-e, écouter Entendre une chanson interprétée pour vous seul-e, écouter 
un texte et sentir la présence du comédien qui vous le donne, 
éprouver dans son propre corps les gestes que vous offre une 
danseuse, ce n’est pas du luxe, ce n’est pas réservé aux élites. 
En ces temps incertains c’est une absolue nécessité à laquelle 
tout le monde a droit, c’est notre essence qui rend l’ordinaire 
extra. 



CHANSONS
Un répertoire de chansons françaises, 
adaptées et décalées, pour voix et 
accordéon.

CRIEE PUBLIQUE
Restitution en mots, en gestes et en 
musique d’une récolte de paroles faite 
sur place, le jour même. 
Exprimez-vous, nous serons votre 
porte-voix !

CABARET
Les numéros se succèdent dans le TRIP: Les numéros se succèdent dans le TRIP: 
chanson, magie, théâtre, poésie... Nous 
sommes les monsieur et madame Loyal 
de ce cabaret, qui rassemble 
professionnels invités et amateurs 
locaux.

THEATRE
Pièces tirées du répertoire et réecrites Pièces tirées du répertoire et réecrites 
pour duo de comédiens ou pour 
marionnettes, petites scènes écrites 
spécifiquement pour le TRIP, remakes 
de films avec effets spéciaux 100% 
artisanaux... 

RADIO 
Radio TRIP se pose une journée chez 
vous, et enchaîne les émissions : infos, 
culture, pubs, invités prestigieux, 
reportages insolites, musique en live... 
chaque représentation est unique.

KARAOKE
Un petit orchestre live, un large 
répertoire, des paroles imprimées sur 
tous supports, une costumerie, et c’est 
parti !

ENTRESORTS
(proposition post-covid !)
Attractions foraines diverses, pour Attractions foraines diverses, pour 
quelques spectateurs invités à entrer 
dans la camionnette : voyance, 
mystérieuses créatures, cabinet de 
curiosités... 

Le TRIP est un théâtre multifonctions au 
service du public. 

Sans discrimination et sans frontières, 
il accueille à sa fenêtre
 professionnels et amateurs, 
répertoire et créations, 

histoires locales et récits d’ailleurs, histoires locales et récits d’ailleurs, 
mensonges et vérités, 
rires et larmes…  

Le TRIP est aussi un bien commun :
il pourra être investi par touts les 

créateurs de spectacle vivant désireux de 
produire des oeuvre artistiques
adaptées à ce petit espace.



La Compagnie les Noodles est une manufacture d’histoires. 
Elle écrit, met en scène, en espace, en musique, et joue ses 
propres créations depuis 2004. Elle travaille pour les petits et 
les grands, pour les riches et pour les pauvres, pour ceux qui 
passent leur vie au théâtre, et ceux qui n’y mettent jamais les 
pieds. Pour nous, le spectacle vivant est une aventure qui 
permet de résister au « c’est comme ça ». C’est un espace pour 
inventer d’autres mondes, se tromper, recommencer, inventer d’autres mondes, se tromper, recommencer, 
s’émerveiller.. C’est un espace pour partager nos drôles 
d’histoires d’humains et les rendre vivantes, tout simplement. 
Si nous sommes une compagnie, c’est parce que nous aimons 
embarquer dans nos aventures d’autres artistes : comédiens, 
photographes, preneur de sons, plasticiens, circassiens...
La compagnie a actuellement 5 spectacles en tournée, mais 
invente en permanence des pièces à usage unique, au gré des 
rencontres, des besoins, des envies. 

Véro Frèche
Fondatrice et co-directrice artistique de la compagnie les Fondatrice et co-directrice artistique de la compagnie les 
Noodles, comédienne, chanteuse et metteure en scène, 
formée à l’art de la marionnette depuis 2002, Véro y 
ajoute son sens de l’improvisation et son engagement 
pour les causes qui lui semblent justes, ce qui donne à 
ses   spectacles un mélange détonnant de fraîcheur 

et de profondeur.
Membre de la ligue d’impro de l’Isère pendant 11 ans, Membre de la ligue d’impro de l’Isère pendant 11 ans, 
elle a également travaillé au sein de la compagnie 
Costard Cravate (spectacle en restaurant), de la 

compagnie Talabar (marionnettes jeune public) du 
Sud-Est Théâtre, des Fées Rosses, de Ru’elles.

Yannick Barbe
Architecte de formation, comédien, musicien, dessinateur 
et metteur en scène, il aime amener le théâtre là où il n’a 
pas l’habitude d’aller: dans la rue, dans les bars, les 
appartements, les halls de gare, les musées…
Membre et co-directeur artistique de la Compagnie les Membre et co-directeur artistique de la Compagnie les 
Noodles, il pratique le théâtre de rue depuis 1999. Avec 
la compagnie Papier de Verre qu’il a créée en 2003, 
il explore les relations entre textes d’auteur et 
création musicale. Il est également membre du 
Collectif Compagnie de Poche et de la Droguerie 
Moderne Théâtre, et travaille aussi régulièrement 
avec le Théâtre des Lyres (jeune public), avec le Théâtre des Lyres (jeune public), 
le Collectif Un Euro ne fait pas le Printemps, 
la compagnie Telkel, Ru’elles, les Zinzins… 
entre autres. 


