Présente

Une pièce de Witold Gombrowicz
traduite du polonais par Constantin Jelenski et Geneviève Serreau

Mise en scène : Ségolène Lachet

La pièce
C'est une histoire de rencontre : celle d'Yvonne, personnage
insolite et muet, d'avec les personnages farcesques de la cour
du royaume de Bourgogne. Sa présence mystérieuse laisse
tout le monde ébahi : elle semble tantôt laide, tantôt molle,
tantôt apathique. Que faire alors de cette "limace", que rien
n'inquiète ni n'émeut, et qui s'incruste subrepticement dans le
paysage ? Elle finirait presque par sembler accusatrice, ce qui
naturellement provoque la panique chez les coupables, dont
la cour est remplie. Ne resterait en ultime secours qu'une solution : l'éliminer. Mais même pour des coupables, les choses ne
sont pas si simples...
Cette parodie shakespearienne aux airs de conte séduit, tant
par ses accents burlesques que par la matière à jeu qu'elle
offre. À travers la fiction d'Yvonne, princesse de bourgogne,
Witold Gombrowicz dresse une corrosive satire qui révèle la
véritable nature des rapports de force et démonte les mécanismes des pouvoirs qui règlent notre quotidien.

Note d’intention
Notre pièce est aussi celle d'une rencontre joyeuse : celle de 4
musiciens et de 8 acteurs, qui construisent ensemble un théâtre
musical où l'humour dispute à l'idiotie le premier rôle. C'est une
histoire magnifique qui met à mal les apparences et questionne profondément la notion de vivre ensemble, sur un ton
parfois grinçant et toujours grotesque. La finesse de ce conte
musical est de s'adresser autant à un public jeune qu'à un public averti, qui y trouve matière à rire et à penser.
Notre désir de théâtre se comprend d'abord dans son acception collective ; nous sommes une ruche de jeunes artistes
d'horizons divers souhaitant se rejoindre autour d'une sensibilité artistique commune et d'un projet politique inhérent à la
structure du spectacle que nous voulons proposer.
Il s'agit pour nous de repenser nos conditions de création
d'une manière horizontale, et ce faisant, d'ouvrir l'espace agissant entre le spectacle et son public, abolir cette frontière
trop souvent décriée qui met des spectateurs face à une
"œuvre". C'est pourquoi nous pensons l’événement théâtral
comme un lieu de rassemblement et de fête à une échelle plus
réduite, où le dialogue, l'imprévu et l'interaction sont possibles.
De cette forme nécessaire de spectacle, nous tirons plusieurs
occasions de rencontres possibles : aussi, nous créons une
fanfare déambulatoire dans les villages et les villes où nous
annonçons le spectacle, souhaitons ouvrir nos répétitions à
tous les curieux et aux amateurs de théâtre, ainsi qu’imaginer
des ateliers et rencontres avec les instances associatives des
lieux que nous traversons. De la sorte, nous désirons tisser des
liens pérennes avec les habitants et transformer la joie et le
plaisir de la représentation en échanges à échelle humaine.

Un spectacle tout public… et tout terrain
Nous avons créé Yvonne, Princesse de Bourgogne dans l’intention de produire un spectacle adaptable à toutes les
circonstances de représentation. Scènes de festival, parcs municipaux, piscines désaffectées ou salles de théâtre, notre
troupe investit des lieux très divers, intérieurs comme extérieurs.
Souple, peu contraignante, notre mise en scène permet de réduire les aspects logistiques de notre installation, pour laisser
toute sa place à l’imaginaire et au plaisir du jeu, musical et
théâtral. A la condition de disposer de quelques jours pour
prendre connaissance de l’espace avant la représentation,
toutes les propositions de lieu nous donnent l’occasion de réinventer notre travail et d’y faire surgir la nouveauté.
Ces variations de lieu ne sont pas que de simples changements de décors : nous faisons le pari que celles-ci puissent
nous offrir la possibilité d’aller vers des publics que nous ne
toucherions pas forcément par les voies de communication habituelles. Elles créent ainsi les conditions d’une rencontre,
autour d’un spectacle que nous voulons accessible à tous.

Conditions
Coulisses & loge : besoin d’au moins un espace pouvant faire
office de coulisses. Dans tous les cas, besoin de venir visiter le
lieu en amont pour anticiper les préparatifs
Restauration : prévue sur devis
Prix de cession : nous contacter

Fiche technique
Durée : environ 01h30
Espace scénique :
6 mètres d’ouverture 6m
5 mètres de profondeur 5m
3 mètres de hauteur
Son : le spectacle ne nécessite aucun matériel de son
Lumière :
autonome, sauf pour les salles de spectacle équipées
À prévoir :
raccordement à l’électricité
Pour tout renseignement complémentaire, appeler Ségolène
Lachet au 07 82 00 10 03

Quelques dates...
2016
23/07 à Valjouffrey (38)
24/07 au Bourg d’Oisans (38)
2017
28/07 à Saint-Pierre d’Entremont (73)
29/07 au jardin des Chartreux de Lyon (69)
04/08 et 05/08 au parc du Forézan de Cognin (73)
À venir en 2018
13/07 à Saint-Pierre d’Entremont (73)
Les articles ci-dessous sont consultables sur le site interne du
Dauphiné libéré

Coin presse
« Dans le parc du Forézan, transformé en théâtre de verdure,
les onze artistes, plein de fougue, de passion, habités par
leurs rôles respectifs, dans un rythme parfois endiablé, ont fait
vibrer les 200 spectateurs pour une belle dose de bonheur et
de fraîcheur. » Le Dauphiné, 08/08/2017
« Cette histoire est un vrai jeu de massacre, une machine de
démolition sociale, mais c’est aussi et surtout un superbe spectacle où l’on rit beaucoup, pour tous les publics et d’une
joyeuse fantaisie (...) » Le Dauphiné, 31/07/2017

La Compagnie
La Dôze Compagnie, fondée en 2011 par de jeunes comédiens et musiciens issus des conservatoires de Chambéry et de
Lyon, avait initialement pour but de structurer les projets amateurs créés par ses membres. Depuis 2013, parallèlement à la
professionnalisation de ses artistes, la structure s'est développée afin de répondre à des ambitions artistiques de plus en
plus exigeantes et dans l'optique de diffuser ses œuvres sur
l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à une
équipe de bénévoles compétents, la Dôze Compagnie s'est
progressivement mise à produire et à accompagner ses artistes, lesquels sont aujourd'hui tous en situation d'insertion
professionnelle après des parcours variés et diplômants (CRR
de Chambéry, CRR de Lyon, ENM de Villeurbanne, Comédie
de Saint-Étienne, ERAC, École du TNS, Conservatoire royal de
Liège, CNSM, CNSAD, PSPBB).

Équipe artistique
Mathias Chanon-Varreau
Marie Devroux
Pauline Drach
Vincent Duchosal
Luca Fiorello
Paolo Gauthier
Benoît Joblot
Pablo Jupin
Ségolène Lachet
Lucile Marianne
Nathan Roumenov
Simon Teissier

Contact
La Dôze Compagnie
122 rue Anatole France
69100 Villeurbanne
Jérôme Vial (administrateur)
06 84 52 99 20
doze.compagnie@gmail.com
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