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Le texte le mouvement
Olé ! a
CIE LES VOISINS DU DESSUS À SÉRIGNAN

vu…

LE FAUX PLI et
VOUS VENEZ À PEINE DE PARTIR

Deux formes et deux histoires différentes, deux mises
en scène où le public assiste à la manipulation des objets :
dos tourné à la scène pour Rosa Latouche ; face au
spectateur pour Dominique Latouche. C’est très fort car
on oublie vite le dispositif pour ne s’intéresser qu’aux petits personnages et à leur histoire.
Rosa présente ce que
l'on pourrait qualifier
de conte graphique
tant les images qu'elle
projette sont à la fois
belles et épurées.
L’histoire est celle, à la
fois triste et gaie, d'une
petite fille qui déteste et est détestée par sa grand-mère.
Le dispositif ingénieux et artisanal est basé sur un
rétro-projecteur, des transparents qui font le décor et la
manipulation de personnages qui s'y meuvent (pour
simplifier). Rosa suit une bande son (voix, bruitages et
musique) réalisée par Pascal Lengagne, avec une simplicité
qui cache beaucoup de dextérité. Le final, un petit bateau
(un optimist !) qui s'en va sur un air d'opéra, porte une
émotion à couper le souffle.
Dominique Latouche,
lui, se plonge dans son
sujet favori, le plateau
de théâtre et sa machinerie. Pas de texte mais
des onomatopées, des
12
termes de théâtre pris
au pied de la lettre (le
jardin est engazonné, la cour pavée, le souffleur déclenche
des tempêtes…) ; des costumes qui prennent vie lorsque
vous, les spectateurs venez à peine de partir, et une drôle
d'histoire d'amour entre un petit bonhomme (qui veut
prendre sa douche sous un projecteur) et une sirène.
Le tout s'enchaîne grâce à une impressionnante machinerie faîte de poulies, de fils, de moteurs électriques, de
trappes, un vrai mécano de bois. Comme certains
construisent de véritables réseaux de chemin de fer dans
leur garage, Dominique bâtit son théâtre avec minutie et
une distance et un humour qui font plaisir à voir.
Jean Pougnet
Création Les Voisins du dessus en résidence à La Cigalière

film de Stéphane Kowalczyk

PRÉMIAN (34)

avec les mêmes comédiens.

Samedi 8 mars

Le tout suivi d’un débat sur

Au fil des Arts, 20h30.

le comédien de théâtre et

A Cor rompu mise en scène

l’acteur de cinéma.

Anne-Sophie Dionot avec
Amélie Durand. Entre danse

DANSE

contemporaine et danse
théâtre pour questionner

COURSAN (11)

les relations hommes

Samedi 15 mars

femmes. Lectures par

Salle Ppolyvalente, 21h.

Mariette Hazard.

Graine de vie, de Laurens
Benoit par la Cie Corps et

HORS LITS

Voix. Un futur catastrophique
dans lequel certains se
révoltent. Une pièce associant

BÉZIERS
Les 19 et 20 mars
Place de la Mairie, 19h30.

danse et théâtre.

Actes artistiques en

MONTPELLIER

appartement. Un parcours

Mardi 11 mars

citadin durant lequel on

Opéra Berlioz, le Corum,

découvre 4 lieux et 4

20h. L.A dance Project :
Reflections, chorégraphie
Benjamin Mercier ;
Winterbranch, chorégraphie
Merce Cunningham ;
Quintette, chorégraphie

propositions artistiques.
Il était un pauvre petit
enfant avec Clément
Delperie, Simon Monclair,
Nolwenn Peterschmitt et
Jean-Baptiste Tur.
A cor rompu par Amélie

William Forsythe.

Durand. Woolf par la Cie

NARBONNE

Le Soupir.

Les 18 et 19 mars

Le bonheur merci par la

Le Théâtre, mardi 20h45,

Cie Total Local.

mercredi 19h30. Don
Quichotte au Trocadéro,
chorégraphie, scénographie,

Réservation obligatoire
06 15 79 18 41
horslits.beziers@gmail.com

vidéo José Montalvo.
Comme toujours il associe

HUMOUR

théâtre, danse classique,

PÉZENAS (34)

contemporaine, urbaine

Les jeudis, vendredis et

et effets spéciaux avec un

samedis de mars

Don Quichotte qui erre

Illustre Théâtre, 21h.

dans la ville.

Daniel Villanova,

