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L ’ h i s t o i re
Endormi sur son radeau,

A la dérive depuis des jours,
Le clapotis de l’eau le berce …
Notre pêcheur rêve à poings fermés sous une nuit étoilée.
La mer, source de vie, source de légendes toutes plus
surprenantes les unes que les autres. Elle regorge de trésors et
brasse les histoires du passé et de l’avenir au gré des marées.
Le pêcheur le sait, et lorsqu’il se réveille il trouve au bout de sa
canne tout un monde à partager ! Entre tempêtes, créatures
imaginaires et objets incongrus, il voguera au fil des contes, sur
les flots tumultueux de son imagination.
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« S’attaquer » au thème de La Mer, c’est comme s’attaquer à un grand
classique. Manié depuis des siècles, créé, réinventé, le thème semble
avoir été abordé sous tous les angles. Cependant, comme les bons
classiques, il y a toujours de nouvelles facettes à dévoiler, de nouvelles
pistes à explorer. C’est donc à partir de ce thème vaste et bien connu que
« Là-Bas » prend son essence.
Un radeau de fortune vogue sur la mer avec à son bord un personnage,
seul. Très vite, cette solitude amène au questionnement, à la réflexion et
au jeu. Comment s’inventer un monde pour se persuader que l’on n’est
pas seul ? Comment trouver la force de persévérer, de continuer malgré
l’échec ? Loin de n’appartenir qu’au monde des adultes, ces questions se
trouvent au centre d’une dramaturgie écrite spécialement pour le jeune
public. Chaque question que se pose un adulte trouve son égal et un écho
dans la pensée d’un enfant. Ainsi, cette création berce dans une
thématique poétique et imaginaire un questionnement bien réel.

N ote d ’ i n te n t i o n

Au travers de l’histoire du pêcheur, on comprend qu’il a été contraint de
quitter son pays et qu’il ne peut y retourner, pour une raison inconnue.
Encore une fois, les pistes de lectures proposées sont multiples et le
spectateur est invité à s’imaginer sa propre histoire. En filigrane, on y voit
bien-sûr l’actualité liée à la migration et aux bateaux partis d’un pays et
allant vers « un espoir ».
Persuadée qu’un même sujet, aussi dur et profond soit-il, peut être abordé
à tout âge, l’objectif de cette création est de réunir les publics. Loin d’une
pièce dramatique ou d’un discours moralisateur, le spectacle vise à utiliser
l’imaginaire et la poésie pour provoquer le questionnement.
Parler à son ami imaginaire, utiliser le journal de bord comme confident,
faire des cordages et des voiles tout un monde à partager… Autant de
propositions de jeu où chacun est invité à rêver sa propre histoire ; qu’elle
soit pleine de détresse ou au contraire d’espoir.
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Le désir de proposer plusieurs pistes de lectures et une compréhension
« ouverte » est un véritable parti pris.
L’objet du spectacle est ici envisagé pour évoquer, pour constater plutôt
qu’apporter des certitudes. La place du spectateur se veut active et non
uniquement contemplative.
Les techniques choisies dans la création du spectacle jouent, elles aussi,
un rôle dans la perception du spectacle par le public.
Le théâtre d’objets et les ombres chinoises sont au centre de l’illustration
de l’histoire. En effet, les objets entourant le personnage principal
prennent vie et se transforment en un clin d’œil. Ainsi, l’on passe d’un
univers à l’autre et l’image prend tout son sens.
La symbolique est entre autre de montrer que l’on peut voir le monde, et
les gens qui nous entourent, autrement. Et qu’un petit changement, peut
donner des ailes, nous faire voir plus grand, plus loin et différemment.

N ote d ’ i n te n t i o n

La marionnette et le théâtre d’objets sont encore trop peu connus du
grand public et surtout, pour certains adultes, réservés uniquement à
l’enfance. Au-delà de son pouvoir visuel, cette pratique permet une
transposition dont chacun à besoin, tout au long de sa vie et à tout âge.
Mieux se rendre compte au travers d’un autre regard, prendre du recul et
se familiariser avec une métaphore au-delà des mots …
Le radeau du pêcheur nous embarque donc sur une mer noire en
direction d’une terre inconnue mais tant désirée. Un voyage initiatique ou
chacun peut, à un moment donné, s’identifier, se révéler, réfléchir et
constater.

Parce que le spectacle « pour les plus petits » est fait de questions que se
posent aussi « les grands » !
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Distribution / Biographie

Ecriture et mise en scène :
Aude Maréchal
Interprète :
Aude Maréchal
Regard extérieur : Claude Béatrix
Musique : Sacha Coulombier
Régie :
Didier Maréchal

AUDE MARECHAL est metteur en scène, comédienne et
marionnettiste. Elle se forme notamment au Papillon Noir Théâtre
et à l’Ecole de Théâtre de Paris. Elle travaille avec C. Venturini,
Dominique Pitoiset, Colette Louvois, Michel Bajeux, Danielle
Netter, Martin Delavenne.
Elle joue dans toute la France mais aussi à l’étranger : Inde,
Maroc, Thaïlande, São Tome, Népal, Slovénie.
A partir de 2006, elle se forme à la marionnette avec Colette
Garrigan, Elisabetta Potasso, Rowland Buys et Monique Calzas.
En 2008 elle créé Pacotille spectacle international.
Depuis quelques années aux côtés d’autres artistes elle favorise
le mélange des techniques au service de créations originales.
Les dernières créations : P’tite Planète (théâtre et formes
animées), La Traverse (autour des conflits et des populations
déplacées …

Compagnie CREA © Tous droits réservés
14940 Touffréville – FRANCE
06 07 77 43 40
crea.production@yahoo.fr
https://www.crea-spectacles.com

Te c h n i q u e
Jauge maximum conseillée :
80 spectateurs (au-delà, le spectacle peut perdre de sa
magie)
Durée du spectacle :
45 minutes environ
Dimensions plateau :
5m X 6m minimum.
Noir salle Rideau fond de scène (peut être fourni)
Son et lumière : Le matériel peut être fourni ou nous
contacter pour recevoir la fiche technique complète.

TOUT PUBLIC (pas avant 5 ans)
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Compagnie CREA

Installée dans le bassin caennais, la Compagnie CREA agit
depuis bientôt 10 ans sur le territoire normand et à
l’international pour l’accès aux droits culturels.
Elle partage des valeurs humanistes par le biais de créations
originales et l’animation d’ateliers artistiques ouverts à tous
les publics, en mêlant différentes disciplines telles que le
théâtre, la danse, la marionnette, le théâtre d’ombres ou
encore le cirque nouveau.
CREA œuvre au renforcement et au tissage des liens entre le
social et la culture, grâce notamment au CREA’Bus, un ancien
véhicule de transport public transformé en salle de spectacle
itinérante.
Ce travail de démocratisation culturelle menée en France
comme à l’étranger a été récompensé par l’UNESCO et La
Caravane des Dix Mots qui ont récemment labellisé la
compagnie.
Dernières créations : P’tite Planète, La Traverse
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