Un spectacle tout public

Qui sommes nous ?

Le Théâtre de Cristal est implanté depuis 25 ans en milieu rural à Vannes le Châtel - Meurthe-et-Moselle La compagnie s’est créée autour d’un noyau de professionnels et de bénévoles passionnés de théâtre venant de tous horizons qui
souhaitaient offrir au territoire une structure culturelle permanente en milieu rural.
Son projet artistique 'Paroles de Pays, Paroles d'habitants' guide l’ensemble de son activité et son travail est souvent le fruit de la
rencontre entre des habitants, un(e) auteur(e) et des artistes …
La compagnie milite pour créer des spectacles exigeants et accessibles à tous, mettant l’humain au cœur de ses projets.
Le Théâtre de Cristal est aujourd’hui fort d’une équipe professionnelle soudée et d’un réseau de militants et de spectateurs dont le
nombre ne cesse d’augmenter au fur et à mesure des projets et des spectacles proposés.
Une des spécificités du Théâtre de Cristal est de travailler aux côtés de partenaires très divers à la mise en oeuvre de projets
culturels autour de parcours, de promenades, de circuits ... invitation à la flânerie, aux découvertes inédites et aux surprises...
Les spectacles en tournée s'exportent un peu partout en France.

Le Théâtre de Cristal poursuit son travail autour de la vie des gens et plus particulièrement autour de la différence, du rejet de
l’autre…
Le regain d’actes de violence envers ceux qui ne sont pas - physiquement ou idéologiquement - comme l’autre a conforté la
compagnie dans l’idée qu’il était important de poursuivre son engagement en parlant encore et encore de et à l’autre…

"Ailleurs !"…le thème
L’actualité nous montre à quel point le rejet de l’autre est omniprésent… l’intolérance grandissante… partout dans le monde des
peuples fuient la barbarie, les persécutions, les tyrans qui dirigent ou envahissent leur pays avec l’espoir de trouver un monde
meilleur et cela trop souvent au péril de leur vie…
Au travers de "Ailleurs !" nous allons partager les craintes, les angoisses mais aussi les espoirs de deux réfugiés…
"Ailleurs !" c'est... une solitude, une effroyable tempête... un oiseau de mort… une improbable rencontre, une confrontation... et
puis ... c'est le calme après la tempête ... peut être un départ vers d'autres horizons...

"Ailleurs !"…Note du metteur en scène
En début d’année 2013 nous avions, à partir de témoignages enregistrés auprès de personnes issues de l’immigration, mis en place
une exposition de valises sonores : ‘Histoires d’immigration’…
Je souhaitais développer ce thème en m’attachant plus particulièrement aux réfugiés mais aussi plus généralement aux naufragés
de la vie…
Et parce que je souhaitais que ce spectacle s’adresse à tous mais aussi parce que les émotions sont plus fortes que les mots
"Ailleurs !" sera sans paroles...

"Ailleurs !"… l’histoire
Un personnage, seul, qui semble s’être approprié une cabane faite de bric et de broc…le bruit des vagues, des filets de pêche font
penser qu’il est proche de la mer… ses journées sont identiques et ponctuées par le passage intempestif d’un oiseau … Oiseau qui
hante ses jours et ses nuits et qu’il essaie en vain de chasser… symbole de ses persécuteurs ? de ceux qui rejettent, refusent l’autre ?
Il semble rêver à d’autres horizons… il aimerait partir, s’évader, aller de l’autre côté… et puis une terrible tempête vient ébranler
son univers, son intérieur et emmène avec elle un second personnage…
Les premiers contacts sont difficiles, tendus… Les deux sont méfiants, vigilants… chacun a sans doute peur de l’autre et veut
protéger le peu qu’il a… et puis, ensemble ils comprennent que l’autre n’a pas choisi de vivre là… ce sont deux naufragés qui
viennent du même endroit… qui rêvent à la même chose et qui fuient les mêmes causes …alors ensemble ils vont lutter, en finir
avec cet oiseau qui les tourmente depuis si longtemps… et peut être, construire ensemble quelque chose…

"Ailleurs !"… La scénographie
Un décor sobre, sans superflu…une cabane construite à partir de matériau de récupération.
Une cabane qui va se mettre en mouvement, trembler, vibrer au rythme de la tempête… une cabane qui sera un abri mais aussi un
moyen de s’évader… qui pourra se transformer et emmener les deux personnages vers un autre lointain… ailleurs…

"Ailleurs ! "… Note pédagogique :
Le processus de création a été suivi par 3 écoles primaires et une école maternelle… les enfants ont pu rencontrer l’équipe, assister
à des répétitions, suivre l’évolution de la création du décor, des costumes, du jeu d’acteurs… ils ont également pu donner leur avis,
leurs ressentis…
Le spectacle est sans paroles, il propose donc au jeune spectateur plusieurs niveaux de lecture que ce soit par rapport à la solitude,
au rejet de l’autre… à la peur de l’inconnu… et aussi par rapport à sa place dans le monde.

"Ailleurs ! "… L'équipe :
Mise en scène : Dominique FARCI
Comédiennes : Julie BISCARAT - Cécile THEVENOT
Technicien et manipulation : Jean-Valéry Artaux
Costumes : Lesli BAECHEL
Décor : Pierre GALOTTE et Cécilien MALARTRE

La technique :
Durée : 45mn
3 à 4 personnes en tournée
 Plateau minimum :
Ouverture: 8m / Profondeur: 7m / Hauteur: 3,5m
 Sol plat, noir salle
 Pendrillonage à l’italienne (3 ruelles)
 Triphasé 32A (nous prévenir du type de branchement disponible)
 Temps de montage: 4h (3h si pré montage lumière)
 Temps de démontage: 2h30
 Un technicien d’accueil
Nous pouvons être autonome techniquement avec une version adaptée, nécessitant seulement une alimentation triphasé 32A.
Fiche technique détaillée sur demande

Les contacts :
Tournées : Laurence Ratz - 03 83 25 41 89 - tdc@theatredecristal.com

Théâtre de Cristal
ZA La Garenne – 54112 Vannes le Châtel
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