La compagnie dans l'arbre

ALERTE

Où est la frontière entre avertir et manipuler ?
Création 2022 pour espaces non dédiés - dès 12 ans

Présentation de la compagnie
Depuis sa création en 2010 sous l'impulsion de Pauline Van Lancker et Simon Dusart,
la compagnie dans l'arbre défend un théâtre accessible à tous. C'est notamment avec
cette conviction que les artistes qui la composent s'engagent dans un travail à
destination des adolescents et de leurs familles.
Dans sa démarche, la compagnie situe les enjeux de la création jeune public à trois
niveaux. Aborder des thèmes et des problématiques spécifiques aux publics visés et
à leurs familles pour amorcer la réflexion et l'échange. Accompagner le jeune
spectateur à vivre une représentation, l'éduquer à l'art pour en favoriser l'accès et
l'appropriation, notamment par le biais d'actions culturelles autour des spectacles (en
amont et en aval). Enfin, éveiller le sens critique de l'enfant, lui apprendre à se
positionner, lui donner les outils pour le faire. C'est ainsi que la culture permet au
citoyen d'être autonome, de forger ses propres idées, de se construire.
Après L'Enfant debout (2010), Sacha Sang et Or (2014), Collection personnelle (2016)
et Costa le Rouge (2017), la compagnie s'est orientée vers un travail dans l'espace
public avec Like me (2020) pour développer sa recherche autour du symbolique et
du décalage du réel. La richesse de cette expérience de création in-situ a impulsé un
réel souhait de poursuivre la recherche artistique autour d'un théâtre complet, qui
s'ancre dans le réel, notamment par une prise en compte des interactions au monde
réel pendant les représentations.
À ce jour, le texte contemporain pour la jeunesse et le travail en complicité avec des
auteurs et autrices (Karin Serres, Sylvain Levey, Léonore Confino) occupent toujours
une place prépondérante dans la démarche de création. L'exigence et l'ambition
artistique ont permis à la compagnie de connaître ces dernières années une véritable
identification et un passage de cap important.
Depuis les premiers projets, les artistes mènent systématiquement en parallèle un
travail de rencontres avec les publics et d'actions culturelles. Ce travail est inhérent à
l’exploration artistique. D'une part, il permet de connaître le point de vue des publics
sur les questions soulevées dans les spectacles. D'autre part, il permet d’appréhender
la façon dont le public reçoit les propositions, ce qu'il se raconte et ce qu'il ressent.
Ainsi, les représentations des spectacles de la compagnie sont presque toujours
suivies d'un échange en bord-plateau et souvent précédées de rencontres, répétitions
publiques, sensibilisations, projets participatifs.
Convaincus de l'utilité et de la pertinence d'une présence artistique effective dans
un travail de proximité, les artistes de la compagnie s’investissent aussi dans des
projets participatifs au long cours, mobilisant les artistes plusieurs mois sur un même
territoire (résidences missions CLEA de la DRAC, projets de territoire en partenariat
avec des structures comme Culture Commune (62) ou le Boulon (59) …)

Alerte
En parallèle de la création Cataclysme, nous souhaitons mettre en
place une forme satellite, destinée à être jouée hors les murs,
particulièrement dans les salles de classe. Alerte est un monologue
d’un jeune lanceur d’alerte sur Youtube, personnage secondaire de
Cataclysme. Les deux spectacles sont pensés comme
indépendants et complémentaires. Alerte sera un spectacle
autonome mais pourra également exister comme sensibilisation à
la grande forme Cataclysme.

Sortir de l'adolescence. Rentrer dans la vie, la vraie. Galérer. Faire des
vidéos sur Youtube pour dire la colère. Pour partager un combat
important. Des convictions naissantes. Se prendre au jeu des clics, du
putaclic, chercher les pouces levés. Se créer une communauté. Penser
Youtube le matin, Youtube le midi, Youtube le soir. Penser à la
prochaine vidéo. Être l'objet de commentaires. Sourire, toujours.
Publier, toujours. Informer autrement. Être un journaliste non-diplômé
sur le terrain. Être celui qui n'est pas assujetti au système, qui mène
l'enquête en solo, décrypte le monde. Tourner. Investiguer. Se rêver
lanceur d'alerte. Voilà : alerter.
Traquer la vérité. Sa vérité.

Note d'intentions
LES MEDIAS AUJOURD'HUI
Nous abordons un cycle de réflexion et de recherches artistiques
autour du rapport ambigu, complexe, teinté d'attirance et de
défiance que chacun (adulte ou adolescent) entretient avec les
médias. Infos en continu, fake news, montée du complotisme, sites
de ré-information : Il est difficile aujourd’hui de savoir qui croire et
qui écouter. On n'a jamais été autant abreuvés d'informations et
paradoxalement aussi mal informés. On a rarement diffusé des
propos aussi extrêmes dans les médias et dans le même temps
certains clament « qu’on ne peut plus rien dire ».
À partir de ce constat, largement amplifié par la pandémie, nous
avons imaginé Cataclysme, spectacle pour grands plateaux qui
mettra en scène quatre comédiennes de générations différentes.
En parallèle de cette création, prévue pour fin 2023, nous avons
souhaité créer une forme complémentaire, satellite, destinée à être
jouée hors les murs, particulièrement dans les salles de classe :
Alerte. Ce spectacle court, brut et léger techniquement pourra
exister de façon autonome ou devenir une sensibilisation à
Cataclysme. Il pourra devenir le point de départ de rencontres et
d’échanges autour de notre thématique, ou servir de support dans
le cadre d’une initiation aux médias pour des adolescents.
Alerte est un monologue d’un jeune lanceur d’alerte sur Youtube,
personnage secondaire de Cataclysme.

LES ESPACES NON-DEDIES
Depuis plusieurs années, la compagnie dans l'arbre explore les
enjeux du spectacle vivant dans des espaces non-dédiés à celuici. Nous invitons ainsi le spectateur à se positionner : un
événement fait-il partie ou non de ce qui est prévu dans le
spectacle ? De quelle manière ce même événement nourrit-il la
dramaturgie du spectacle ? Sa réception ? Nous cherchons donc
autour des différentes façons de faire interagir l'espace de la
représentation avec celui du réel. Avec Like me, le spectateur
déambule, casque sur les oreilles, en piscine. Dans Cataclysme,
c'est le monde réel qui s'invite au plateau par une retransmission
en directe, sur scène, d'une partie jouée en extérieure.
Avec Alerte, nous souhaitons investir les lieux de vies, les espaces
du quotidien, pour aller à la rencontre des spectateurs : leurs salles
de classes, les centres sociaux, les médiathèques, etc. La forme,
pensée pour s'inscrire de façon tout-terrain dans ces espaces,
s'appuie sur la proximité du personnage avec les jeunes
spectateurs. Son âge, son langage, son histoire : tout est fait pour
favoriser l'identification des adolescents à celui-ci. Il s'adresse à
eux directement, les inclut et les emmène dans son récit. Pour les
collégiens, habitués à suivre le sensationnel par le prisme des
écrans, cette proximité représente déjà beaucoup – nous avons
largement pu le constater lors des représentations de Like me. Par
une écriture percussive et plaçant le spectateur au cœur du récit ,
une scénographie qui va à l'essentiel, un jeu d'acteur en prise
directe, la forme interpelle en jouant sur une réceptivité et une
écoute particulières, induites par le format hors les murs. Elle
invite les jeunes - et moins jeunes - spectateurs à l'échange et la
discussion à l'issue de la représentation.

Ecriture
Le texte contemporain est un élément fondateur des créations
de la compagnie, central dans nos réflexions, déterminant dans
notre propos. Nous tenons à défendre l’écriture contemporaine
comme un matériau pour tous. Ces dernières années, nous
avons travaillé en étroite collaboration avec Karin Serres (avec
qui nous avons menéé́ un premier travail de commande pour
Sacha Sang & Or en 2014), Sylvain Levey (avec qui nous avons
échangé pendant toute la période de création de Costa le Rouge,
spectacle créé en 2017), ainsi qu’avec Léonore Confino (qui a
écrit un texte sur mesure pour Like me, une déambulation dans
les piscines, création en 2020). Nous nous dirigeons vers des
auteur.e.s différent.e.s selon les besoins du projet, cherchant par
cette altérité à aller vers la découverte, l’inconnu et la
nouveauté. Ainsi nous sommes allés chercher l’étrangeté de
Karin Serres, l’engagement et la poésie chez Sylvain Levey et
enfin une écriture cinématographique chez Léonore Confino.
Nous désirons dans les années à venir amplifier et étoffer le
lien important qui nous unit aux auteur.e.s contemporain.e.s.
Nous privilégions une écriture en allers-retours avec le travail
de plateau et les expérimentations scéniques. L’auteur.e assiste
aux répétitions dès les premiers laboratoires de recherche,
faisant corps avec l’équipe plateau. L’écriture d’un texte se
nourrit ainsi des improvisations et propositions des comédiens
tout en faisant naître en parallèle des idées et des images pour
le plateau. La relation de travail qui se construit entre l’auteur.e
et le metteur.e en scène nécessite alors rigueur et complicitéé́ , et
le spectacle nait de cette confiance mutuelle dans le regard de
l’autre. En 2014, lors de notre première commande à une autrice,
nous pressentions que ce fonctionnement coopératif entre deux
écritures textuelle et visuelle qui s’enchevêtrent nous
correspondait

correspondait. Au fil des expériences et des rencontres, il s’est
avéré essentiel et déterminant. Aujourd’hui il est devenu l’un
des points de départ d’une création. La prise en compte de ce
fonctionnement exigeant (présence de l’auteur.e aux répétitions,
adaptation de l’écriture aux besoins du plateau, évolutions du
texte jusqu’au bout des répétitions, …) est devenu le pilier d’une
nouvelle collaboration.
Nous partons souvent d’observations de notre sujet, de lectures
documentées et de recueil de témoignages (adolescents mais
pas uniquement). Notre théâtre ne s’apparente cependant pas à
un théâtre documentaire. Nous nous appliquons à emmener le
spectateur dans une fiction et à toujours transposer notre
propos. Nous cultivons le gout pour le décalage avec le réel par
la fantaisie, le détournement d’objets, le fantastique ou
l’étrangeté. La lecture de quelques textes de Gwendoline
Soublin, comme Coca life Martin (qui retrace la vie d’une
cannette de coca) ou Pig boy 1986-2358 (dérivation onirique
autour de la crise des éleveurs) nous ont convaincus qu’elle
serait la bonne personne pour nous apporter décalage, poésie et
fantaisie. La collaboration débutera dès la phase de recherche
sur le terrain, dans l’idée d’avoir un matériau et des références
communes.

Choix esthétiques
MUSIQUE
Comme toujours dans nos créations, la place de la musique sera
centrale. Et d'autant plus importante que la forme est pensée
pour être jouée dans des espaces non-dédiés. Elle aura pour
vocation de créer une atmosphère propice à la représentation, à
emmener le spectateur vers un ailleurs, celui de l'histoire. Elle
sera également un lien étroit entre les deux formes Alerte et
Cataclysme, pensée par le même compositeur, avec un cahier
des charges commun. Dans un mélange rock et électro, la
musique prend souvent, dans notre travail, la place d'un
personnage à part entière. Elle donne le rythme, ouvre
l'imaginaire, convoque les émotions. Elle est un endroit
d'identification et de projection du spectateur, qui se sent
pleinement faire partie de la représentation.

SCENOGRAPHIE
Pour réussir le pari de s'inviter dans les espaces fréquentés par
les spectateurs tout en les emmenant ailleurs, la scénographie
fera l'objet d'un véritable travail de recherches. Le cahier des
charges est assez précis : la scénographie doit être à la fois
légère pour permettre une circulation du spectacle dans les
espaces non-dédiés ; s'inscrire dans l'univers de Cataclysme,
pour assurer une articulation dramaturgique entre les deux
formes ; être suffisamment « forte » pour rendre possible le
travail de décalage et de métaphore qui est le nôtre.
Nous envisageons un dispositif assez brut et efficace. Au centre
des spectateurs, placés comme dans une arène, l'espace du jeu.
Parmi eux, une multitude d'écrans, comme ceux des hackers ou
des geeks, relaie l'information.

INSPIRATIONS ET REFERENCES

Spectacles en espaces non-dédiés faisant référence dans le travail :

●
●
●
●

Screens – compagnie de l’Embellie
Maintenant que je sais – Théâtre du phare
Toutes les choses géniales – Théâtre du Prisme
L’archipel – compagnie En Attendant

Infos
EQUIPE
Mise en scène : Pauline Van Lancker
Scénographie : Simon Dusart
Distribution : en cours (1 comédien)
Régie : en cours (1 technicien.ne)

INFOS TECHNIQUES
Création mi-décembre 22
Tout public à partir de 12 ans
Jauge : 2 classes
Montage : 2h
Espace : 2m * 2m
Autonome techniquement

CALENDRIER
Saison 21/22
Mars 21 : allers/retours avec l'autrice
Mai 21 : Première version du texte
Juin 21 : labo de recherches au plateau
Aout 21 : version stable du texte
Saison 21/22
Septembre 21 : une semaine de répétiton (Lieu à définir)
Novembre 21 : deux semaines de répétitions (Tréteaux de France ?)
Décembre 21 : une semaine de répétitions (Droit de Cité)
Création + première exploitation

