
La Compagnie Scolopendre présente :

DAME AVENTURE

théâtre d'ombres
Jeune public dès 6 ans

    Mise en scène------------------------------------ : Stéphane RAVEYRE 
Avec ---------------------------  : Manon Cazes et Romuald Bailly

Écriture et réalisation ------------------ : Raphaël THIBAULT
Ombres et marionnettes --------- : Raphaël THIBAULT

Compositions sonores---------- : Laurent GRAPPE

      
      Et si nos émotions étaient notre plus grande aventure ?...



L’histoire

Un enfant s’ennuie. Un vieil homme à  l'allure fantaisiste apparaît sur scène chargé de
caisses encombrantes. Il ramasse autour de lui des objets laissés à l’abandon.  Voyant
l’enfant s’ennuyer, il l’invite à partir en quête de Dame Aventure...
Mais  qui  est  cette  Dame  Aventure au  juste?  L’enfant  n’en  sait  trop  rien.  Il  sait
simplement que rentrer dans l’univers de ce vieil homme un peu magicien est source
de découvertes surprenantes et d’émotions fortes. Et que peut-il nous arriver de pire
que s’il ne nous arrive rien ? 
Voilà donc l’enfant qui part d’un bon pas et qu’importe le visage de Dame Aventure :
araignée ou escargot, fleur ou taureau, tant qu’il y a de l’aventure, il y a de l’espoir. Et
même au-delà de tout espoir, la chance de vivre des rencontres bouleversantes.

A l’origine du spectacle

« - Qui es-tu ?
- Je veux entrer dans ton coeur.
- C’est un espace étroit.
- Qu’importe l’espace. Tu n’auras pas à le regretter, je vais te faire vivre des choses
surprenantes.
- Est-ce vous Dame Aventure ? »
C’est à partir de ce court dialogue tiré d’un poème chevaleresque du Moyen-Age que
le spectacle tire son inspiration première.

« L’aventure est pour le chevalier autant rencontre avec le monde que rencontre avec
lui-même, et, de ce fait, source de désir et d’effroi. » G. Agamben



Situation initiale/  mise en jeu

Entre en scène un vieil homme. C’est le guide de notre histoire qui va inviter notre
héro au voyage. Il est la source de toutes les émotions rencontrées tout en restant en
empathie avec l’enfant en quête de soi et du monde.
Son rôle est magnifiée par une curieuse machine à vue du public : machine à coudre
transformée en machine à voyager plus dans l’espace que dans le temps.

Le vieil homme va ramasser des objets qui l'entourent et les poser sur un tapis roulant
actionné par la pédale de la machine à coudre. Ces objets, rebuts laissés à l’abandon,
vont composer les personnages et paysages que va croiser l’enfant. Ce dernier  est
guidé dans son aventure par son double,  représenté par différentes marionnettes:
marionnette  sur  table  et  marionnettes  d’ombres.  Tous  avancent  sur  le  chemin
déroulant, mis en marche par le pédalier de la machine à coudre.
Le vieil homme fait apparaitre les paysages que voient défiler l’enfant. 
Tous sont générateurs d’émotions nouvelles.



De ces étranges objets qui parsèment le chemin du voyageur, leur rencontre génère
une émotion, créant une atmosphère sonore et colorée caractéristique. Pour chaque
émotion est  vécue une immersion,  une aventure  intérieure...  A  chaque rencontre
l’enfant est enveloppé par l'émotion, comme baignant en elle,  l'en-visage-ant, l'in-
corp-orant...
L ‘enfant va se nourrir de ces rencontres pour découvrir l'aventure : pour découvrir
l’autre et lui même...et occasionnant des danses émotionnelles.

Le thème du spectacle: les émotions

Six  émotions  principales  sont  rencontrées  dans  le  spectacle :  surprise,  peur,  joie,
colère, dégoût, tristesse. Ces émotions sont exprimées majoritairement par le corps,
l’ombre et le masque laissant peu ou pas de visibilité aux expressions du visage. Les
mots de la langue sont également très peu utilisés,  considérant l’émotion dans ce
spectacle comme une communication pré-verbale.

« Au commencement était l’émotion » Céline

Joie et tristesse côte à côte...

...alors que la colère se prépare     :



Eléments de scénographie

L’écran de projection du théâtre d’ombres
Sur scène, un grand cyclorama servant d’écran de projection est recouvert de gaze
collée en patchwork, offrant ainsi une texture de tissu à l’écran.  Pour accentuer le
relief  donné  par  le  patchwork  de  tissu,  la  toile  se  déploie  comme  sortant  de  la
machine à coudre du vieil homme (comme si elle en était le produit direct) et forme
une première pente.    L’écran présente également  une avancée vers  le  devant de
scène comme une invitation au public à rentrer dans l’image. 
La machine à voyager
L’étrange machine que le vieil homme fait fonctionner à l’aide d’une manivelle est une
machine  à  coudre  sur  laquelle  a  été  ajoutée  un  système  de  bielle-manivelle
permettant  la  marche  de  la  marionnette  d’ombre.  Une  courroie  dont  une  partie
disparaît  derrière  l'écran  de  projection  est  également  actionnée  par  cette  même
manivelle et permet le défilement des objets sur la bande déroulante. Cette courroie
représente le travail qui avance, le chemin qui défile, le temps qui passe... A coté de la
machine, les caisses du vieil  homme remplies des breloques qu’il  a ramassés vont
nourrir l’histoire et les pérégrinations du voyageur.
amorphose et magie des ombres

Magie des ombres et illusions d’optique

L’ombre  d’un  objet  peut  présenter  une  image  déformée  voire  complètement
différente que ce  même objet  en  pleine  lumière.  Le  spectacle  propose  ce  jeu  de
transformation des formes à plusieurs reprises : le vieil homme manipule des objets à
vue dont l’apparence change  une fois révélée en ombre. Ainsi, des visages prennent
la forme de lapins ou une poupée celle d’un escargot dès le passage derrière l’écran.
Le vieil homme prend des allures de magiciens avec ce pouvoir de transformer les
objets, passant du monde « réel » au monde des ombres.



La musique du spectacle

L’atmosphère  générale  du  spectacle  est  diffusée  à  partir  des  sonorités  provenant
directement de la machine en action. En utilisant de petits instruments de musique et
d’objets sonores, des ambiances sont amplifiées à partir de micro-contacts installés
sur  les  différents  éléments  de  la  machine.  Senza,  instrument  à  corde,  flûtes,
clochettes et triangle, tout un panel de petits instruments sont utilisés par le vieil
homme  et  mis  en  marche  directement  sous  l’action  de  la  machine.  Des  pistes
préenregistrées viennent compléter l’univers sonore du spectacle.
La comédienne s’appuie plusieurs fois sur la musique pour chanter et exprimer joie ou
tristesse.

« La musique est la langue des émotions » E. Kant



FICHE TECHNIQUE :

Accueil : 3 personnes 
(1 danseuse, 1 comédien et 1 montreur d'ombres)

Espace scénique minimum : 
7 mètres d'ouverture, 7 mètres de profondeur, 3 mètres de hauteur    

Contraintes techniques : 
– noir total 

– deux prises secteur 220V/50Hz

– 6 PC 1 kW  (cf plan de feu joint)

– régie lumière sur scène

Temps d’installation :  une journée dans le théâtre
 
Temps de démontage : 1 heure

Durée du spectacle : 45 minutes 
(+ un temps  possible d'échange avec le public après la représentation) 
                                    
Jauge maximale : 150 personnes

CONTACT: 

Compagnie Scolopendre 
chez l'association la Fab-Ka 
127 rue de la Richelandière 

42100 Saint Etienne
Tél. : 06.09.44.82.68 (Thibault Raphael) 

e-mail : cie.scolopendre@gmail.com  
site : http://ciescolopendre.blogspot.fr/ 

SIRET : 50025362000040
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