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Tout commence à un enterrement :
Des croques morts.
Des proches atterrés.
Les vivants parlent.
Les vivants crient.
Ils sont si accaparés par leur situation qu’ils n’écoutent pas.
Ou plutôt ils ne les écoutent pas.
Car si on prend la peine de s’arrêter un instant et de tendre l’oreille, on peut les entendre.
Des marionnettes jaillissent des cercueils, véritables porte paroles des morts.
Les défunts aussi s’expriment et ont beaucoup à dire pour peu qu’on leur prête attention !
Dans une succession de tableaux, c’est une véritable fresque macabre où se mêlent marionnettes, danse, masque et
jeu qui s’étale sous nos yeux.
On joue, on crie, on pleure et (surtout ?) on rit de ce qui va tous nous tomber sur le coin du nez, riche comme pauvre,
vieux comme jeune.
Alors on va célébrer le temps que ça dure, inviter le public à jouer avec nous, le titiller, écorcher les tabous.
Pour composer cette grande fête, nous avons écrit, cherché nos propres mots mais aussi emprunté ceux d’autres.
Entre véritables témoignages et interrogations personnelles sont glissés des extraits de « La mastication des morts»
de Patrick Kermann (Éditions Lansman, 1999) et de « Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu » de
Philippe Dorin (École des loisirs, 2002).
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NOTE(S) D’INTENTION Genèse

« - C’est la fête des morts aujourd’hui.
– Non c’est la fête des vivants. »
Strip tease, Ah la vie ! Ah la mort !, 2002

Nous sommes partis d'un constat simple mais indéniable.
Parmi les nombreux tabous que compte notre société occidentale moderne, l'un d'eux reste particulièrement
tenace : la mort. La nôtre. Celle de nos proches.
Alors, on a bien essayé de s'en débarrasser ou du moins de la rendre invisible, inaudible. On a éloigné nos vieux
et nos malades, reflets fragiles de notre propre horloge intérieure.
Mais pourquoi se voiler la face ? Pourquoi cacher toujours plus profondément cette camarade qui, toujours, finit
par gagner la course ? Et pourquoi, à l’instar de l’étranger de Camus, devrions nous pleurer aux enterrements ?
Et si nous avions le choix ? De quelle manière ? Quand ? Où ? Avec qui ?
De ces réflexions, nous avons donné la vie à ce projet : une grande fanfare pour lui rire au nez, à cette faucheuse
goguenarde qui viendra nous chatouiller le ventre tôt ou tard !

De la nécessité d'une mise en scène collective
C’est un rite macabre, un sourire
narquois face à cette constatation
malheureuse :
« À la fin, on meurt tous »

Il nous a paru essentiel qu'en traitant un tel sujet, chacun ait sa pierre a apporté à l'édifice.
Alors nous avons ri, pleuré et douté ensemble, fait communion autour de ce qui hante chacun d’entre
nous mais qui nous rend tous égaux.
Quoi de plus fédérateur que le dernier navire qui nous emmènera au large ?
La marquise de Machin, le jeune cadre supérieur, le cheminot, le PDG gonflé d’orgueil, l'artiste sûr de
lui, tous nous trébucherons et repartirons aussi bêtement que nous sommes arrivés.
Nous nous servons du temps théâtral, ce temps suspendu, pour s’arrêter quelques instants hors de
l’existence, et s’émanciper de cette peur inconditionnelle.
Au fond, à travers la parole des morts et les angoisses des vivants, on célèbre la vie.
« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait irruption, comme d’habitude. » Virginia Woolf
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Une scénographie évolutive au service du vivant

Au commencement nous avons eu un besoin d’humus, un désir de
terre au plateau : celle dans laquelle on germe mais aussi celle dans
laquelle on repose.
Ce traitement de sol forme un cercle car symboliquement le cercle
représente le cycle de la vie et la renaissance. Comme l’ouroboros, le
cycle du temps, inéluctable.
Sur cette terre, en réalité de la noix de coco broyé, des cercueils.
Nous avons longuement réfléchi à comment représenter ces boites,
comment se détacher du réalisme pour créer notre propre vision du
cercueil, trouver ce que nous souhaitons raconter.
Nous avons pris le parti de détourner les cercueils en boites de transport. Des boites en bois brut, au coffrage de métal, toutes identiques,
comme sorties d’une usine.
Nous voulions avec cette idée parler de l’industrialisation de la mort,
rappeler les conteneurs que l'on peut trouver sur les bateaux, que les
morts deviennent une simple marchandise.
Les boites sont de différentes tailles, comme des poupées russes
géantes. Elles vont se déplacer, se superposer, s’assembler afin de
devenir elles aussi des marionnettes géantes, bougeant au gré des
scènes et modifier l’espace.
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La marionnette comme medium poétique

La marionnette est un objet narratif par l’action. Pour raconter une histoire, elle va se baser sur le mouvement, car même pour parler, elle doit
bouger. Elle entretient donc un rapport à la vie et à la mort constant.
Étymologiquement, le terme d’animation vient du latin « anima », qui
veut dire souffle de vie, âme. Animer un objet, une marionnette, c’est
lui insuffler la vie, lui donner une âme. Lorsqu’on la lâche, elle redevient
objet, sans âme, sans vie.
L’objet apporte, paradoxalement, un réalisme de la mort qu’on ne peut
trouver chez les êtres de chair et d’os. Une marionnette peut être décapitée, projetée à travers une salle, en bref, subir des violences directes.
Dans le cadre de notre création, la marionnette nous est donc apparue
comme un medium évident. nous pouvons raconter la violence de la
mort avec distance, tout en gardant une extrême sincérité.
C’est le paradoxe de l’objet marionnettique : la distance face à l’objet
animé n'empêche pas la soudaine résurgence de souvenirs enfouis. La
marionnette se situe dans un entre deux d’une incroyable étrangeté, à
la fois distante et familière. Elle se détache du réalisme, pour créer des
mondes oniriques.
C’est dans le regard du spectateur qu’elle puise sa force poétique, c’est
l'imagination qui lui donne vie et la rend active. La marionnette est une
forme poétique, sensible et narrative, qui provoque des émotions fortes
grâce à sa fragilité, à la futilité peut-être de ce petit objet qu’on anime.
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Calendrier de creation | 2020

Du 06 au 11 Juillet : Résidence de construction Au sein des locaux de la compagnie
Du 11 au 20 Décembre : Travail dramaturgique - Vendée.

| 2021

Du 1er au 07 Février : Résidence - Centre Gérard Philippe,
Bessines sur Gartempes, association Graines de Rue.
Du 26 Avril au 7 Mai : Résidence au théâtre de La Passerelle, Limoges.
Du 4 au 7 Juin : Résidence au théâtre de l’Union, Limoges.
Le 23, 24, 25 Juin : Représentations à l’espace Jules Noriac
Du 25 au 30 Novembre : Résidence au studio de création du TnBA, Bordeaux
Le 20 Decembre : Représentation au centre de détention d’Uzerche

| 2022

Le 14 et 15 Janvier : Représentations au théâtre de La Passerelle, Limoges.
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qui sommes nous ?

Thibault Seyt

Shérone Rey
Geoffrey Pieuchot

Ronan Celestine
Ébéniste formé à la
fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, ronan intègre le DTMS
machiniste constructeur de Toulouse. Grâce à ces deux formations, il accompagne différentes compagnies, qu’elles soient de théâtre, de
cirque, de danse ou d’arts de rue. À ce
jour, il travaille au centre dramatique national de l’Union en tant que machiniste
constructeur.

Geoffrey s’inscrit aux
cours Artefact à Paris
en 2015 au sein desquels il découvre le
travail de divers auteurs : Koltès, Shake-speare, Notte, Pommerat... En 2018 et
2019, il participe au festival Off d’Avignon avec la compagnie Out of Artefact. À
sa sortie de formation, il devient membre
du Collectif Sur le Bord et s’initie à la
manipulation marionnettique. Depuis, il
concourt à l’élaboration des spectacles de
la compagnie. En parallèle, il travaille ses
compétences au cinéma et collabore avec
les élèves de l’ENSAV de Toulouse.

Shérone s’initie au jeu
avec l’obtention d’une
licence en arts du
spectacle à Bordeaux
3 puis au sein des
cours Artefact à paris
qu’elle termine avec la participation au
festival d’Avignon en 2019. Également
danseuse, elle se forme avec Delphine
Perrière Sanchou et intègre la compagnie
Ma Bulle. à bordeaux, Elle travaille en
tant que comédienne pour la compagnie
camera obscura puis, à paris, elle collabore en tant qu’assistante mise en scène
avec la compagnie Rocking chair mais est
aussi danseuse et chorégraphe pour les
ombres opaques.

Thibault intègre la
licence d’arts du spectacle spécialité scénographie de Bordeaux
Montaigne où il rencontre Pascal Laurent (scénographe,
plasticien et marionnettiste) avec qui
il commence à travailler. Puis il part en
République Tchèque pour suivre l’enseignement de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Art Dramatique de Prague et s’initie làbas à la pratique du clown, au théâtre de
mouvement et approfondit sa connaissance de l’art marionnettique. Il intègre
par la suite le Master professionnel Mise
en scène et dramaturgie de Paris Nanterre. Il devient en 2017 le scénographe
et technicien de L’ENSEMBLE 21, de la
compagnie Soliloque, et de la compagnie
les Evadés.
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Henri Leutner
Diplômé de scénographie à l’Ecole
nationale
supérieure des Arts
Décoratifs en 2008,
Henri diversifie sa pratique au travers
de différents médiums. Il écrit sa première création «Sans titre(s)», dans un
spectacle déambulatoire autour des réfugiés, joué à la BnF et Aux Grands Voisins. Il crée la scénographie du spectacle «Le Dragon» d’Evgueni Schwartz,
présentée au TNT en Novembre 2016.
Après un séjour de 6 mois à Prague
où il s’exerce aux décors de cinéma,
il signe la scénographie du spectacle
«Écrire Carmen», mis en scène par Cécile Falcon, professeure au CnsAD. En
2018, il signe la scénographie de «Four
Corners of a square with it’s center lost»
mis en scène par Bertrand de Rofignac,
présenté au Cirque Électrique.

Solene Maureau
Solène se forme
au jeu au conservatoire de Bordeaux
puis à Bruxelles,
dans l’école de
théâtre du mouvement Lassaad. Touchant à la danse,
au mime et à la marionnette. elle y
découvre l’art du masque et de sa
confection. Cette aventure l’amènera
jusqu’en Italie pour apprendre sous
l’œil avisé de Matteo Destro. Parallèlement, elle s’initie au théâtre de rue au
festival de La plage des six pompes en
Suisse qui accueille Mirandola lors de
l’été 2018. Puis c’est avec des projets
de la compagnie Kopek qu’elle continue de questionner la place du théâtre
et le rôle de son public.

Sanahé Deruelle
C’est en parallèle
de Ses etudes superieures dans le
domaine du developpement rural
que Sanahe découvre la pratique du cirque contemporain. Elle se passionne alors pour
l’acrobatie au sol et pour le mat chinois.
À la suite de son master, elle choisit de
faire de cette passion son travail et suit
une formation professionnelle des arts
du cirque et du mouvement au CADC
Balthazar de Montpellier. Attirée par la
danse-theatre et le théâtre physique,
elle s’investit dans des projets mêlant
des univers artistiques variés.
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informations
pratiques
Partenaires - Soutiens

À partir de 10 ans
Durée 1h20
Jauge :
Dispositif frontal | semi circulaire
200 spectateurs
Conditions techniques :
Dimension de l’espace de jeu : 6m x 4m x 4m
Montage et démontage autonome
Traitement de sol :
Broyat de noix de coco
Cession :
1 Représentation = 3938 €
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