
La Compagnie Prima Via

Cie Prima Via
31, rue De le Bannière 69003 LYON
06 84 06 58 29 ou 09 52 24 37 23
E-mail : primavia@ouvaton.org

N°siret 433 501 343 00035 
N° ape 9001Z N°licence. 2-144509

Domenico Boasso
boasso@free.fr
06 84 06 58 29 

Marie Bienaimé
mariebienaimephoto@yahoo.fr

06 71 46 22 95

Prima Via, Compagnie Théâtrale, naît 
en janvier 2000 sous l’impulsion de son 
directeur artistique Domenico BOASSO. 
Le désir et l’envie de créer différentes 
formes de spectacle donnent vie à 
plusieurs créations.
Le travail autour du Clown tient une 
place centrale dans la démarche de la 
compagnie, soit pour des spectacles en 
salle, soit dans la rue.

A travers des ateliers et des stages, la 
compagnie met en oeuvre une pédagogie 
et une formation - pour professionnels 
et amateurs - sur le travail théâtral, 
corporel et gestuel à partir du Clown, de 
l’Improvisation et du Conte.

Sensible à «l’être artiste», la compagnie 
accompagne et intervient auprès de 
structures du territoire (le Sappel, 
Migration Santé, Forum de Réfugiés, 
Associations, Ecoles…), pour la réalisation 
de projets et de spectacles avec des 
personnes marginalisées.

N’hésitez pas à nous demander le 
Dossier de «MrJ. et la Photographie» 
et consultez les sites internet :

La compagnie Prima Via et MrJ. : 
http://primavia.ouvaton.org/

Le blog de Marie Bienaimé : 
http://blog.mariebienaime.fr/
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Ce spectacle est avant tout une rencontre 
avec le public et les personnes qui viendront 
vivre cette grande aventure.
Le voyage que MrJ veut faire en compagnie 
du Clown - humain, artisan et artiste de sa 
propre vie - repose sur son expérience de 
“l’ici et maintenant”.  Les pieds ancrés dans 
la boue du quotidien ; les yeux et le coeur 
rivés vers le ciel, il est l’artiste et l’acteur de 
sa propre vie.

La parole et le geste deviennent le socle 
de son travail. MrJ. 
expérimente les 
textes de la 
Genèse et de 
l’Apocalypse 
afin de se 
d é c o u v r i r 
lui-même.

La musique prend 
alors une place 
importante dans cette joyeuse aventure : 
qu’elle soit présente avec un interprète sur 
scène (violoniste, flûtiste ou accordéoniste..), 
en partenariat avec les musiciens d’un jour, 
ou en «off» pour un MrJ. solo.

En 2009, MrJ. fait la rencontre de Marie Bienaimé, 
photographe. Ensemble, ils décident de mettre 
en place un nouveau concept : une recherche 
photographique autour du personnage.

«MrJ. et la photograph(i)e».

L’idée est de mettre en image MrJ., le suivre 
dans ses pérégrinations, avec pour thème la 
force fragile de l’Homme.

Une exposition sera proposée. Elle pourra 
accueillir une performance de MrJ., comme 
une mise en abîme du personnage face à lui 
même. Le public regarde vivre MrJ. qui se 
regarde vivre à travers les photographies.

Le but final de tout ce travail est de pouvoir 
éditer un livre, photographies illustrées par 
des textes. Il serait un objet poétique à avoir 
chez soi pour s’évader un peu, tourner les 
pages pour être apaisé, en accord avec soi-
même, consolé et amusé.

La Compagnie est aussi engagée dans une 
démarche pédagogique. Pour cela, nous 
proposons un stage Clown, pour toute 
personne - amateur ou professionnel - désirant 
se «connecter» à son Clown.

La compagnie propose différentes formes 
d’ateliers :   

Des stages tout public : 

«A la rencontre de son clown»,
Accompagner chaque comédien, chaque 
personne autour d’un travail sur soi, sur son 
corps et ses émotions, qui lui permettra de 
mieux s’écouter, se connaître, se maîtriser et 
se «jouer».

« Clown : langage conté, mots improvisés, 
silences parlés»
Donner vie à son Clown, s’ouvrir pour toute 
situation de jeu, improvisé ou non.
L’ancrage, le corps, le regard, le son, la voix, 
l’objet.... Tout un parcours vers soi et vers 
l’autre.

Des ateliers de pratique artistique :  

- interventions auprès des écoles
- ateliers théâtre pour adolescents
- ateliers de pratique artistique en direction 
des plus défavorisés 
                    


