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Orientations artistiques
Notes de l’auteure
Dans mon travail d’écriture littéraire et de plateau, j’ai pour priorité d’inclure au cœur de mes projets l’approche du public dans sa plus large
occurrence, en partant à sa recherche sur le terrain et en l’invitant à
participer de façon impromptue au travail mis en œuvre. Une façon de
collecter des témoignages singuliers, de les mettre en débat de façon
attractive et de s’interroger ensemble sur les notions de précarité, d’action individuelle et d’esprit de communauté à réinventer. Ainsi, en plus
d’une résidence sur ce thème, je travaille actuellement sur deux pièces
recoupant cette thématique qui seront créées en février et mars prochain au Théâtre Antoine Vitez à Ivry.
#

A la rue, O-Bloque, la première partie du triptyque A.M.O, ra-

conte l’histoire d’une Ophélie contemporaine, jolie jeune fille éduquée,
issue d’une famille aisée, qui glisse irréversiblement sur les pentes d’une
société absurde, jusqu’à en partager la folie. Cette jeune femme déchue,
tombée à la rue comme en désuétude, trace ses pensées au fond d’un
cahier. Elle jalonne son errance de SDF par ses mots, dernière rambarde
pour ne pas disparaître tout à fait.
À la rue, O-Bloque se joue dans la rue en version « Tout terrain » depuis
2012, sous forme de théâtre invisible et gratuit, partant à la rencontre
des passants. À la rue, O-Bloque existe aussi sous forme déambulatoire
(104 en mars 2013, Grand Parquet en mai 2014) ou en version « Boîte
Noire » : un théâtre cru au plateau pauvre, où le décor sonore et la
création lumière ont une grande importance. Une installation plastique
assortie des rushes des versions « tout terrain » décline aussi ce projet.
La version « Boîte noire » d’ À la rue, O.Bloque à été créée en octobre
à la Scène Nationale de Meylan et au Collectif 12, puis présentée au
Théâtre de Belleville durant le mois de novembre 2013.
La pièce sera recréée et augmentée en mars 2015 au Théâtre Antoine
Vitez à Ivry.
Le texte est édité chez François Bon/Publie.net dans Mangez-moi (octobre 2013) et aux Editions Xérographes dans A.M.O

# Monsieur Cloche est le prochain spectacle de la Compagnie La
Boîte Blanche. Il sera créé et programmé pour 16 dates du 3 au 15 février 2015 au Théâtre Antoine Vitez à Ivry (en coproduction avec Le
Collectif 12 et le Théâtre d’Eybens et en partenariat avec le théâtre de
Bligny et Confluences).

Il s’agit d’une commande du Théâtre Antoine Vitez, basée sur l’album
Monsieur Cloche que j’ai conçu à l’issue d’une période sans domicile
fixe. Un conte tout public (particulièrement tourné vers les jeunes de
7-12 ans) où l’on embarque dans la vie d’un petit prince déchu sans jamais se sentir impuissant face à la proximité de ces vies en échec. Le
dialogue avec le public est central dans ce projet scénique.
# La résidence
« La résidence de la compagnie La Boite Blanche prend une dimension
inédite à Ivry, articulant diffusion, création et « infusion », avec une recréation d’À la rue, O-Bloque, une création jeune public Monsieur
Cloche et un travail de recherche sur le territoire : Faire corps.
L’auteure et metteure en scène Marina Damestoy sera ainsi présente
dans la ville d’octobre 2014 à décembre 2015, alternant les temps de
travail au plateau et des rencontres dans le cadre du dispositif de la Région Île-de-France de «résidence d’écrivain». »
Christophe Adriani - Directeur du Théâtre Antoine Vitez

Monsieur Cloche
Dans cette pièce, à la façon du Petit Prince de Saint-Exupéry, une femme
rencontre un être à part, jusqu’alors invisible. Leur dialogue nous invite
à la découverte de son monde, celui de la rue, entre bascule mentale et
onirisme.

Résumé
Une femme très affairée, la Narratrice, rencontre Monsieur Cloche à
l’occasion d’une panne dans le métro. Entre eux deux, naît une amitié
sincère. Jour après jour, ils s’apprivoisent et construisent un pont entre
deux mondes, mais Monsieur Cloche disparaît subitement et laisse la
Narratrice dans un vrai désarroi. C’est cette histoire que va nous raconter cette femme, l’histoire concrète et merveilleuse de Monsieur
Cloche... un petit prince déchu, tombé sur un trottoir et que personne
ne semble voir, sauf elle. Le fait de le voir redonne du sens à son existence. Mais cela arrive aussi à d’autres, peut-être ? Pour le savoir, grâce
au récit de la Narratrice, Monsieur Cloche nous ouvre les portes de son
monde insoupçonné et fantastique.

Description des personnages

Monsieur Cloche
Monsieur Cloche est un homme, une femme, un enfant, tout cela est trouble.
Il ressemble au Petit Prince de Saint-Exupéry qui aurait grandi en passant plusieurs années à déambuler seul dans nos villes. Mais sa candeur lui tient au
corps, il nous illumine. Dans son costume : redingote, écharpe large et bottes
en cuir, on perçoit sa splendeur sous la patine du temps et de la matière accumulés. Monsieur Cloche sait fabriquer son monde. Il manipule le carton sur
scène comme personne et fait apparaître des objets, des animaux qui s’animent, un palais, une ville réduite où des personnages déambulent et un peuple
à part, les Clunes, qu’il nous présente un par un… ce sont les sujets fantasques
de son royaume intérieur.

La Narratrice
La Narratrice est une femme pressée, mais pétulante. Elle regrette ses choix
de personne devenue trop sérieuse, trop travailleuse. Elle se sent seule. Lorsqu’elle rencontre Monsieur Cloche, en plus de trouver un ami, elle se retrouve,
tout simplement. Il lui redonne le chemin perdu de son enfance et elle s’en
saisit avec appétit. Cela passe par le dessin, une passion dont on l’avait découragé petite, mais qui revient naturellement. C’est elle qui nous amène dans
l’univers de son ami, qui nous fait cheminer en sa compagnie dans son univers
si particulier et résolument réjouissant. Elle est petite et volubile, efficace et
nerveuse, drôle. Elle endossera tour à tour d’autres personnages peuplant la
vie de Monsieur Cloche, puisant dans la malle en carton qui regorge de déguisements. Au final, elle endossera la robe « couleur de soleil » pour nous
indiquer un chemin à suivre, peut-être…

Direction de jeu
Comme pour la pièce précédente «À la rue, O-Bloque», nous travaillerons le texte sous l’angle d’une adresse naturelle et spontanée afin
d’établir une vraie proximité avec les spectateurs. Le public se retrouve
d’ailleurs au coeur de la dramaturgie et est invité à intervenir à plusieurs
reprises.
Au delà des mots, les deux interprètes ont à charge de porter les actions
et les séquences visuelles, comiques et poétiques qui constituent l’exact
pendant du texte. Pour ce faire, dans la pièce l’accent sera mis sur des
actions physiques et l’élaboration d’une chorégraphie précise des déplacements et des manipulations. Nous nous estimons proches du «théâtre
d’objets» et du nouveau cirque à la manière de James Thierrée. Ainsi,
l’interprète du rôle de Monsieur Cloche possède plusieurs compétences
professionnelles : comédienne, danseuse, chorégraphe et musicienne.

Installation scénique
Le public est placé au centre du dispositif scénique et dramaturgique. On pourra pénétrer en solo l’installation-spectacle, s’installer en son centre afin de se
laisser porter par l’onirisme de Monsieur Cloche et d’être à même, au moins
l’espace d’un instant, de changer le regard que l’on porte sur les SDF. L’idée est
de provoquer des résonances intimes et singulières en chacun, susciter peutêtre un changement de comportement, une réflexion et pourquoi pas, le besoin d’agir. Provoquer l’être, pas le savoir.
Immersion. L’importance du décor est remarquable : une entrée en couloir
tordu mène à une grotte-carapace, l’espace mental de Monsieur Cloche, qui
permet d’accéder au plateau où le public s’installe sur un océan de sacs plastiques. L’espace de jeu est cintré de panneaux de carton et peut, selon la jauge
désirée et la topographie de la salle, venir déborder dans les gradins en se
transformant en mur de briques de cartons. Cette installation est modulaire et
amovible afin de permettre la réadaptation du décor en fonction des espaces
accueillant le spectacle.

La scénographie regorge de fenêtres et de portes camouflées qui seront manipulées durant la représentation. L’élément clé est un grand rideau en carton
posé sur le plateau, avec des pop-up, des portes dérobées, des effets surprises
et même une TV.

Des origamis géants en carton seront créés en direct par Monsieur Cloche du
côté de son espace-fatras. Il y a aussi un château-pop-up dans lequel se déploie le Peuple Clune (les sujets de Monsieur Cloche), un piano-origami et la
maquette d’une ville-carton où des figurines seront animées par les deux interprètes. Le spectateur sera plongé dans un théâtre d’objets à l’esprit très plastique, qui pourrait faire penser aux univers de Giuseppe Penone, Louise Bourgeois, Joseph Beuys et aux éclairages des installations de Christian Boltanski.

Pour les costumes et les patines de la grotte, nous puiserons du côté des affichistes polonais des années 80 (Wieslaw Walkuski, Mieczyslaw Gorowski, etc.)
Pour la féerie, les effets et les gags surgissant du rapport que les comédiens
entretiennent au décor, nous emprunterons un peu de l’esprit de Tex Avery, de
Chaplin et de son petit-fils James Thierrée.

inspiration pour l’océan de
sacs plastiques

inspiration pour le château pop-up

installation «A la rue, O-Bloque»

inspiration pour le fatras de Monsieur Cloche

Dimension sonore
Marina cocrée depuis 2005 avec Ēric Houzet alias FlexRex des objets sonores.
Pour «Monsieur Cloche», nous travaillons des sons concrets pré-enregistrés,
type GRM (vrombissement d’insectes, gouttes, papier froissé, moteur, etc...).
Monsieur Cloche manipulera en direct des instruments de type idiophones
et instruments taillés dans des légumes, le
tout aggloméré sous forme de sculptures
« art brut » nichées dans son fatras et son
costume.
Inspiration : Vegetable Orchestra, Barbatuque, percussions idiophoniques et Benjamain Collin avec Fantazio ou Lazare.

Quelques personnages du Peuple Clune

Araphéa
Youyounga

Barbagroom

Arathorn

Le Peuple Clune est transposé de la 2D à la 3D grâce
au travail de modélisation de Céline Lyaudet. Ces
personnages seront projetés en animation 3D au
cours de la pièce. Ils passeront également parmi le
public sous forme de figurines mises sous cloche,
réalisées à l’aide d’une imprimante 3D.

Pousse la rosée

Extrait du texte
La narratrice sort de la grotte-cabane :
N – Bonjour ! Bonjour à tous ! Les enfants, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais,
là, tout de suite et directement, comme ça ! Je vais dédier ce moment à une grande
personne. Cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde. Et vous savez
quoi ? Cet ami peut tout comprendre, même les histoires pour enfants. Au fait, cette
grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin notre
attention. Mais bon, je pourrais aussi dire que je dédie le moment que nous allons
partager à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne ; Ben oui ! car toutes les
grandes personnes ont d’abord été des enfants.
Passage dans le couloir torve et la grotte-cabane / arrivée au plateau sur l’océan de
sacs plastiques. On s’assied. La narratrice aide le public à s’installer dans cet espace
bordé de murs en cartons, d’un fatras dans un coin et d’un grand rideau couleur
« carton ».
(...)
N – Monsieur Cloche, tu ne ressembles pas aux grands. Tu sais construire des cabanes à la manière des enfants. Ta maison devient palais de sacs plastiques et de gros
bidons : il y a des sacs pour décrire les allées, un parapluie troué qui fait le peuplier,
un trottoir tout mouillé à la place du parquet.
Tu sais que Monsieur Cloche est un vrai Président ?
Monsieur Cloche - C’est vrai ! Je suis le chef d’un pays de poussière et de bouts de
cartons : le pays de l’imagination… Regarde, ce sont mes sujets. Voilà les Clunes.
Monsieur Cloche se pose une couronne-carton sur la tête.
N – Les Clunes ?
Monsieur Cloche - Les Clunes, oui ! Je vais vous les présenter.
Monsieur Cloche sort de son fatras sa caméra-carton, ses figurines Clunes, puis ouvre
une télé-carton jusqu’alors camouflée dans le rideau de carton (rétro-projecteur envoyant les images des Clunes à l’écran) et commence à nous présenter son peuple
à la façon d’un Monsieur Loyal. Durant ce préambule, la narratrice passe parmi les
enfants pour leur faire découvrir les figurines des Clunes, plantées sous une grande

cloche en verre.
Monsieur Cloche - Nomades, échassiers, cosmonautes, le peuple Clune se dirige
toujours vers le vent. Ces croqueurs de terre se trimbalent, à l’aise en tous éléments.
Leur caravane « terre de ciel » passe aussi bien par la dent d’une étoile, qu’à travers
un scaphandre ou le ventre d’un Dolmen. Dans la tribu, on trouve les Clunes eauforte, sous forme de mille-feuilles aquatiques, les Clunes boursoufleurs de pneus, qui
préfèrent patauger sur l’herbe, mais aussi les funambules sous-marins qui dansent
dans les flaques, la nuit. Il y a également, parmi la multitude de Clunes, les Clunes
siffle-en-dent qui s’envolent à tord vent. Ceux-là montent haut comme les bulles et
épilent les étoiles.
Mais sortons quelques Clunes de leur royaume afin qu’ils déambulent ici même,
sous vos yeux concaves, éblouis, inachevés. Je vous les présente ? Lequel choisis-tu ?
Monsieur Cloche présente le Clune choisi par l’un des enfants, aidé de la narratrice
qui énonce son nom à voix haute. Le Clune en question apparaît en suivant à l’écran.
Ambiance circassienne. Monsieur Cloche présentera ainsi trois Clunes sur les neuf
figurines proposées.
«Pousse la rosée» trimbale le brin bleu sans fil. Il lévite à tous vents. Sans amertume,
parfois il atterrit sur ses billes à poils montées sur ressort. Son sexe n’est pas visible,
perdu dans une touffe infranchissable. Ses membres sont presque matérialisés, mais
restent changeants. C’est tantôt un bulbe puis un halo pour ensuite se liquéfier par là
où s’enflammer ici. «Pousse la rosée» reste un être passablement insouciant.
« Sac à souffle » est un cracheur sur chrysanthèmes. Autant dire qu’il se soucie
des plantes. Ses sabots labourent la peau du monde, sa trompe plante des poussegraines, ses pattes-antennes caressent les germes puis en collectent la liqueur de
chair. Si « sac à souffle » s’appelle ainsi c’est que tout son corps ventile. Il file la crasse
du vent pour chasser la saleté. Dans sa gueule digitale tout l’air pollué s’engouffre
pour faire une boulette que « sac à souffle » digère. Son amour pour la nature emplit
d’espoir le chant de la lune triste et le rêve du saule pleureur. « Vive « sac à souffle ! »
Faire voler en éclats un œuf de genèse, le piment des abeilles, les microbes amphibiens, voilà qui satisfait Barbagroom. Muni d’une dent d’apôtre qu’il fait siffler haut,
Barbagroom affronte sans peine les gueules de loup et le casse-lunettes. Admiré des
portes-plumes et de tous les autres guerriers, Barbagroom est sûrement le plus fort
des mangeurs d’étoiles, le plus grand souffleur de cendres, le plus haut échassier
apocalyptique des steppes d’ailleurs. Face à l’éternel, l’éclat de rire de Barbagroom!
(...)

Biographies des artistes

MARINA DAMESTOY
Auteure de théâtre et de poésie, Marina Damestoy fait ses
études supérieures aux Beaux-arts de Cergy ainsi qu’aux facultés de Nanterre et de Paris I en philosophie esthétique et
un master à la Central San Martins College of art à Londres.
Elle complète sa formation par un troisième cycle universitaire consacré au management des spectacles vivants.

	
  

Outre une pratique de mise en scène (Les Manipulations aux Amandiers de Nanterre,
Le Peuple Clune), elle travaille en tant que rédactrice aux festivals des Antipodes
(Scène nationale de Brest), administratrice à la Müller Factory aux Subsistances à Lyon.
Elle collabore aux revues Janus (Jan Fabre), Inventaire/Invention, Toc, Cassandre, Mouvement, Bakchich et au journal Le Monde en tant qu’illustratrice. Elle rédige l’essai
critique La Topographie de l’art de travers.
En tant que chargée du Théâtre à Mains d’œuvres, puis coordinatrice de La Boîte
Blanche, elle contribue à favoriser l’émergence d’auteurs et de formes scéniques expérimentales.
Elle est aussi l’initiatrice du mouvement social «Génération Précaire» (accès à l’emploi
pour les jeunes / droit des stagiaires) et cofondatrice de «Jeudi Noir» (droit au logement).
Elle travaille actuellement au projet À la rue, O.Bloque, une version urbaine et scénique issue de l’autofiction Mangez-moi (en ligne sur publie.net et éditée chez Publie.
papier). Cette pièce est le troisième volet du triptyque A.M.O paru aux Editions Xérographes.
En 2014-2015, Le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry accueillera ce projet pour une recréation, l’invite pour dix mois en résidence d’écrivain avec le soutient de la région Ile-deFrance et lui passe commande pour un spectacle «jeune public» : Monsieur Cloche, sur
la thématique des SDF. Pièce lauréate de la SACD.

PÉNÉLOPE PERDEREAU
Pénélope Perdereau se forme au théâtre à l’École du Passage
avec Niels Arelstrup, puis sort diplômée de la Rue Blanche en
1993. Elle collabore aux mises en scène collectives de la Cie Charabia avec qui elle joue «Les larmes amère de Petra Von Kant»
en 1991 et « Ni bon ni méchant». La même année, elle est dans
«Ruy Blas» mis en scène par Zakariya Gouram au Théâtre Rutebeuf.
Elle croise le travail de Dominique Pitoiset et Patrick Haggiag ( «Les cinq rouleaux»
d’après Henry Meschonnic en 1997, «La trilogie du revoir» de Botho Strauss en 2001).
Elle s’essaye à la comédie et au café-théâtre («Le dindon» de Feydeau mis en scène par
Thomas Le Douarec, «Une comédie légère» au Café de la Gare écrit et mis en scène
par Jérémy Manesse) Elle travaille ensuite avec Jean-Marie Villégier dans «Les Juives»
de Robert Garnier et dans «La Colonie» de Marivaux à la MAC et au Théâtre des Gémeaux. Puis rencontre Sophie Perez, avec qui elle joue «Mais où est donc passée Esther Williams» en 1999 et «Détail sur la marche arrière» en 2002 au Théâtre National
de Chaillot.
Son parcours artistique est jalonné de spectacles «jeune public» avec, entre autres,
Claude Pomme : «Cirque» en 2001 et «Les trois petits cochons» en 2002 au Théâtre
de la Bonne Graine.
Depuis 1999, Pénélope offre sa voix à divers documentaires, reportages et séries TV.
En 2012 elle rencontre Marina Damestoy sur le projet «A la rue, O.Bloque» – monologue sur la vie d’une Ophélie contemporaine devenue SDF . Cette pièce est créée en
septembre 2013 à la Scène Nationale de Meylan et en octobre 2013 au Collectif 12 à
Mantes-la-Jolie.

ARMELLE DOUSSET
Après une licence d’Arts du spectacle en mention cinéma
à l’Université de Poitiers, elle intègre la Formation d’Artiste
Chorégraphique du CNDC d’Angers, tout en se perfectionnant
parallèlement à l’accordéon, qu’elle découvre dans le milieu
des musiques traditionnelles.
Interprète pour Alain Buffard, Laurent Falguiéras, Olivier Normand ou le GdRA, elle poursuit également son parcours de
musicienne avec Rhizottome et Metamek.
En 2009, elle invente le solo «Haigorei/ 背後霊 », qu’elle danse dans la région de Kyôto.
Lauréate de la Villa Kujoyama 2015 avec «Rhizottome», elle poursuit cette relation
affective et artistique avec le Japon.
Mouvement, écoute, vulnérabilité. A travers le parcours hétéroclite qu’elle revendique,
elle n’a de cesse de se pencher sur ces matières à penser qui se retrouvent tantôt dansées, tantôt tissées en musique.

MAËLLE BERTRAND
Durant sa formation à l’école des Beaux Arts de Rennes, elle cherche à explorer le
champ de la performance et les possibilités que cette discipline peut offrir. Impliquée
dans le mélange des genres, elle touche à tout en interrogeant le corps dans son environnement. Elle crée le collectif A.R.M avec deux autres étudiantes en 2011. Elle participe à diverses expositions à l’EESAB, la soirée «Ame animale» ainsi qu’à la «Journée
internationale de la performance» aux côtés de Non Grata Performance Group aux
Elaboratoires à Rennes, et au Palais de Justice de Lyon. Elle s’infiltre dans un réseau
alternatif d’expositions où elle se produit dans le cadre des soirées «Rriposte» (expositions itinérantes en appartements), «l’Efpofifion» (parcours performatifs dans l’espace
public) ou au «48» des Elaboratoires. Après l’obtention de son diplôme elle intègre
la Licence Danse de l’Université Paris 8 pour approfondir son approche du corps en
scène. Cette formation confirmera son intérêt pour le spectacle vivant, grâce, notamment à une collaboration sur le spectacle de danse «Le Flux» présenté au «Festival Dni
Sztuki Wspolczesnei» de Bialystok en Pologne. Collectif, société et créations transversales sont les intérêts qui ont motivés sa participation au projet de «Monsieur Cloche»
avec Marina Damestoy, rencontrée deux ans auparavant lors d’un stage au 6B.

STÉPHANIE LELONG
Spécialisée dans la création d’images animées pour le cinéma et la Télévision en collaboration avec O. Marquézy, elle réalise des génériques pour Arte, Canal+, Tf1 et
France2, utilisant différentes techniques allant de l’illustration au décors en volume, du
stop motion à l’animation en 2D. Le carton deviendra un de ses support de prédilection
pour créer des décors miniatures, concevant un village destiné à un générique de serie
TV et des ateliers de création pour enfants au sein de différentes associations et lieux
culturels tels que la Fondation Cartier.
Elle réalise des livres éducatifs avec E. Schickel dans une volonté de sensibiliser les enfants à l’environnement. Ces ouvrages ont été co-édités par la fondation Nicolas Hulot.
Tournée vers la récupération de matériaux anciens, la création de mobilier et de motifs
muraux, c’est aujourd’hui au travers des décors pour le théâtre et l’architecture intérieure qu’elle poursuit son parcours.

ĒRIC HOUZET, Alias FLEX REX
Il pratique la musique à partir de différents objets détournés, mais il ne néglige pas
les logiciels et les claviers anciens dont il recherche les défauts. Membre temporaire
de plusieurs collectifs d’artistes (La Machinante (93), la Cartoucherie de Vincennes),
il donne régulièrement des concerts de musique expérimentale avec Harold Shellinx
et Emmanuel Rebus aux Instants Chavirés (93), à la Générale (75), à la Guillotine (93),
etc... Sa collaboration avec Marina Damestoy débute en 2005 avec les «Pisoées à ridules» qui sont de courtes pièces sonores et poétiques.

CĒLINE LYAUDET
Formée en art et scénographie à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Quimper, elle
débute son parcours professionnel au Théâtre de Cornouaille comme scénographe
et costumière à la Scène Nationale de Quimper et au ballet de l’Opéra de Lyon. Elle
collabore ensuite en tant que plasticienne et scénographe avec la compagnie Dérézo (Théâtre et objets) le chorégraphe Patrick Le Doaré et la Cie Les Yeux Creux (marionnettes). Elle conçoit et réalise également des scénographie d’expositions (Manoir
de Kernault à Quimperlé, Château de Suscinio à Sarzeau, Bibliothèque du Finistère à
Quimper).
Elle développe également ses projets personnels d’illustrations et de dessins.
C’est par le biais de ces recherches graphiques qu’elle découvre la modélisation 3D, qui
lui permet de faire le trait d’union entre dessin et sculpture. Elle travaille essentiellement sur ce nouveau médium, qui lui donne la possibilité d’explorer et d’exploiter de
nouvelles voies, tant sur le plan créatif que technologique.

BRICE MATHEY
Ayant étudié la biologie et le design avant les Beaux Arts et l’Histoire de l’Art, sa vie
professionnelle a toujours été attachée au spectacle vivant. Il travaille longtemps à
l’Opéra-Bastille comme sculpteur et pour le théâtre et la danse comme plasticien ou
scénographe. Il fait des sculptures mécanisées depuis prés de 20 ans, tachant de marier la poétique et l’électronique, les moteurs et l’amour.
Dernièrement, aux sculptures monumentales et mécaniques réalisées collectivement
s’ajoute le bâti en terre crue et en paille. Brice Mathey conçoit des igloos aux formes
organiques isolées dans la nature, des refuges ronds .

Partenariats
LYCĒE LĒONARD DE VINCI
Le lycée Léonard de Vinci basé dans les 14e et 15e arrondissements, assure les formations de technicien des métiers du spectacle, machiniste constructeur, accessoiriste et
réalisateur, du CAP à la Licence professionnelle en partenariat avec l’Université Paris
VI, Pierre et Marie Curie.

Merci à

pour le cortège des animaux.

Conditions financières

2600 euros pour 1 représentation
3800 euros pour 2 représentations
5000 euros pour 3 représentations
Frais annexes :
-location d’un camion 20m3 pour le transport du décor dans sa totalité
-3 AR Paris + frais d’essence pour le camion
-catering et hébergement pour 3 à 5 personnes si nuitée

Conditions techniques
Durée estimée : 60 mn
Jauge estimée selon l’espace d’accueil : 90 à 125 personnes
Temps de montage : 3 services / 4 techniciens plateau
Dimensions plateau : minimum 7m x 7m en configuration frontale
Matériel : un vidéo-projecteur, un tapis de danse blanc et une boule
disco
La pièce est pensée pour s’adapter à tous types de configurations, ainsi
le décor est un concept modulaire dont les éléments sont autonomes et
ajustables selon vos espaces.
- La version immersive s’implante dans un «espace vide» ou multidisciplinaire. Le décor est circulaire et fonctionne comme une installation
dans lequel le public rentre et s’installe librement.
- Un adaptation est pensée pour une version s’implantant à la fois au
plateau et dans le gradinage; le spectacle se déroule alors sur la scène.
- Nous concevons également une configuration frontale pour ce spectacle.

Contact technique
Technique
Aurélien Escuriol
06 14 55 47 56
a_escuriol@yahoo.fr

Du 3 au 15 Février 2015
Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur seine (94) : 16 représentations
Tout public : mercredi 4 février à 14h30 - samedi 7 février à 17h - dimanche 8 février
mercredi 11 février à 10h & 14h30 - samedi 14 février à 17h - dimanche 15 février à 16h
Séances scolaires : mardi 3 février à 10h - jeudi 4 et vendredi 6 février à 14h30 - mardi
10, jeudi 12 et vendredi 13 février à 10h et 14h30
17 et 18 Mars 2015 - Diffusion
Théâtre Municipal d’Eybens (38) : 3 représentations
15 et 16 Mai 2015 - Diffusion
Théâtre de Bligny (91) : 2 représentations
Coproduction :
La Boîte Blanche, Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur seine, Théâtre Municipal d’Eybens.
Soutien :
Aide à la Création de la SACD / Fondation Beaumarchais.
Partenaires :
Théâtre de Bligny, Collectif 12, France Culture, Lycée Léonard de Vinci et Décopatch.

Contacts
Presse
Estelle Laurentin
estellelaurentin@orange.fr
06 72 90 62 95

Diffusion
laboiteblanche@yahoo.fr
06 60 40 56 07

Plus d’informations : http://marinadamestoy.com/

