la dérive des continents
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La dérive des Continents
par la compagnie L'Ombrine et Le Fantascope
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Théâtre, ombres et chant
Texte de Valérie Reich
"C'est quoi une vie d'homme ? C'est le combat de l'ombre et de la lumière… C'est une
lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur… Je suis du côté de
l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté."
Aimé Césaire, Poète et homme politique français (1913 - 2008)

Synopsis

A la mort de son père, Manu voit arriver une femme inconnue venue du
continent noir. Qui est elle ? Quelle est la raison de sa présence ? Cette
rencontre va ouvrir la boîte de Pandore. Les blessures familiales vont se
confronter aux blessures de l'Histoire.
Un huit-clos entre deux femmes très différentes où alternent tension et
légèreté. Les projections d'ombres accompagnées de chant africain
emportent le spectateur dans un voyage émotionnel et onirique.
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L'origine du projet

Après avoir longtemps écrit et conçu des spectacles d'ombres pour les
enfants, j'ai eu envie de créer un spectacle pour les adultes afin de partager
mes interrogations sur le monde contemporain.
Tout est parti d'un questionnement sur les rapports Nord-Sud, à l'échelle
des individus et des nations.
Par la suite, j'ai eu de longues conversations sur cette thématique avec
Valérie Reich, amie et auteure toulousaine très engagée sur les questions
de société. Le sujet a retenu son attention et elle a accepté d'écrire pour
mon projet. Elle s'est largement documentée sur la question et a effectué
un voyage de trois semaines au Sénégal pour suivre la caravane de
conteurs de Boubakar N'diaye. De ces expériences est né le texte de "La
dérive des continents".
La rencontre avec Sylvie Millet a été décisive. Son regard neuf, son énergie
et son savoir-faire ont permis de concrétiser le projet. Rester à trouver une
comédienne qui puisse interpréter le personnage de Pandore, la femme
inconnue... Mélissa Marceline possède une force de proposition et une
belle présence scénique. De plus, ses chants apportent une touche
émotionnelle supplémentaire à ce spectacle. Jonas Daniel, artiste
pluridisciplinaire et régisseur technique de la compagnie assure la création
son et lumière du projet. Enfin, Léo Tollet, artiste plasticien décorateur
(plusieurs années au théâtre du Capitole) est venu compléter l'équipe.
Véronique Le Gaillard,
directrice artistique et fondatrice de la compagnie
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Intentions de mise en scène
Des idées qui foisonnent. Un texte… Du théâtre d’ombre, une comédienne, une
chanteuse. Toutes ces richesses pour répondre, tenter de répondre à des
questionnements sur les différences de culture, sur le lien entre des sœurs, sur la
mémoire collective de nos propres histoires et de celle, des autres là-bas, sur le
continent noir.
Mais sommes-nous là pour trouver des réponses ? Ou au contraire continuer à nous
interroger ?
C'est tout l’enjeu de la mise en scène, jongler avec tous ces ingrédients pour amener le
public dans une palette d’émotions, où la frontière entre sourire et larme sera ténue.
Sylvie Millet, comédienne et metteuse en scène

Éléments de scénographie
La pièce se passe en intérieur. Les meubles sont recouverts de tissus, les emplacements
d'anciens cadres apparaissent sur le mur du fond. Au sol, une malle, des cartons. On
sent que le lieu n'est plus vraiment habité : celui qui vivait là est Roland, le père qu'on
vient d'enterrer.
L'ambiance est tamisée, en clair-obscur. Sur les tissus, sur les corps, la lumière joue,
faisant apparaître des ombres, soulignant les contrastes. Contrastes que l'on retrouve
entre ces deux femmes ... si différentes.
Quels mystères recouvrent plus profondément ces tissus?
Quels ombres du passé vont surgir de ces boîtes?
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Distribution
Mise en scène et adaptation : Sylvie Millet
Avec Mélissa Marceline et Véronique Le Gaillard
Création et régie lumière et son : Jonas Daniel
Projections et ombres : Véronique Le Gaillard
Chant : Mélissa Marceline
Décor : Léo Tollet

Présentation des intervenants
Valérie Reich, écriture .- Elle est diplômée d’une licence de Lettres modernes
(Université Toulouse le Mirail), d’un Master 2 ARTS, esthétique et analyse filmique
(Université Panthéon Sorbonne) ainsi que de l’École Supérieure de Réalisation
Audiovisuelle en option image. Passionnée par le cinéma, elle travaille plusieurs années
comme assistante caméra et opératrice de prise de vue sur des films de fiction courts
et longs, des reportages, des films institutionnels. Puis elle se lance dans l’écriture :
scénarios, pièces de théâtre, nouvelles. Elle participe à des ateliers d’écriture puis en
anime (Paris, Montreuil). Elle travaille de 2011 à 2013 au sein de l’association Pour
Qu’elle Revienne (Paris) en action pour l’égalité femmes-hommes et y anime des
diffusions-débats. Elle prend conscience de la force des stéréotypes et des
discriminations et fonde en juillet 2013 – de retour sur sa terre d’enfance –
l’association De Fille en Récit avec Carole Guiraud et Vincent Combes. Elle
photographie, filme et écrit toujours en parallèle.

Sylvie Millet , mise en scène et adaptation Comédienne depuis plus de
20 ans, elle travaille pour le jeune public en collaboration étroite avec Catherine
Vaniscotte tant pour les tout petits « Faut pas pousser mémé » « Les Petits Rituels » que pour les plus grands : « Fais-moi penser à te raconter » « Tète à L’envers » - «
Histoires Courtes- Histoires Pressées ». « Le Mystérieux noël de Miss&Miss ». Elle joue
pour les collégiens, lycées et grand public à la Cie Les Mangeurs d’Etoiles (Gaillac) «
Antigone » - « Les Contes de la Bécasse » - «Cabaret de la mémoire » En 2011 elle écrit
et interprète un solo « Antigone du Poitou ». Elle assure également la mise en scène de
spectacle « Anne. F. » ou le journal d’Anne Frank - Cie Les Épicuriens, « Le Hora » - Cie
Les Mangeurs d’Etoiles » à Gaillac ; « Des valises et moi » et « C’est moi la poubelle » solos de clown – Carlotta Vinaigrette ; « Et pourquoi pas » - solo de clown - Cie A Pas
de Louve ; « Le Connaisseur de trottoir » - Cie la 5 Emme roue, « Bâton de Lune » - Cie
Théâtre de la Terre
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Mélissa Marceline, comédie et chant .- Elle se passionne dès l'âge de dixsept ans pour les musiques et chants du monde. Elle ne tardera pas à se produire sur
différentes scènes, en tant que choriste ou chanteuse grâce à sa rencontre sur la Côte
d'Azur avec Pape N'Diaye (Exil, Buru, Paamath) . Par la suite elle découvrira le milieu du
jazz et intégrera différentes formations en y interprétant des standards. Quelques
années plus tard installée en Midi-Pyrénées elle intègre le quartet « M'ra ». Alliant chant
et théâtre ces quatre femmes interprètent à Capella des compositions de Richard
Caléja (jazz, chansons française, chants du monde), dirigées par Dominique Taillemite
metteur en scène, elle abordera ses premières expériences dans le monde du
théâtre. C'est suite à cette forte expérience qu'elle se passionne pour l'expression
théâtrale. Attirée et exaltée par les différentes cultures à travers le monde, elle créée «
Samëli » composé de chants aux horizons divers.

Véronique Le Gaillard, comédie et ombres.- Elle découvre le théâtre
d'ombres en 1997 en participant à une création pour le jeune public. En 2000, elle crée
sa compagnie : « L'Ombrine et Le Fantascope ». Depuis, elle fabrique et met en
scène des spectacles d'ombres, essentiellement jeune public. Elle interprète et
manipule dans tous ses spectacles et a écrit la plupart d’entre eux. Elle travaille sur
l’expression des sentiments entre poésie et humour. Parallèlement, elle effectue des
formations professionnelles avec différentes compagnies renommées, Gioco Vita en
2002, Jean Pierre Lescot en 2010, Les Anges au plafond en 2012, Les Rémouleurs en
2014. Elle travaille également le chant et la comédie. Elle s'intéresse aussi à la création à
destination des adultes avec en 2003, "Fantoche et Déraison", en 2016 "L'Ombre du
Soufi" et actuellement une création en cours "La Dérive des Continents", qui traite de la
mémoire dans la famille et dans l'Histoire.

Présentation l'Ombrine et Le Fantascope
L’Ombrine et Le Fantascope crée et produit ses spectacles de théâtre d'ombres
depuis prés de 20 ans; spectacles qu'elle diffuse dans les structures culturelles et
établissements scolaires du grand Sud Ouest.
L’association met en place des ateliers de sensibilisation et de formation aux
techniques de l’ombre et de la lumière à destination des adultes et des enfants.
Actuellement, la compagnie propose trois spectacles pour les enfants:
La petite musique de Makao pour les enfants de 2 à 7 ans. Cette histoire parle de la
socialisation de l'enfant à travers la création d'un concert de musique.
La Colère de Lô à partir de 3 ans, adaptation d’un livre de Suzy Chic, il est sorti en
2012 dans le cadre de la Halte nomade du livre jeunesse.
Rêve d’oiseau pour les enfants de 1 à 5 ans. Il traite des thèmes de la naissance, de
l’apprentissage de la vie et de la séparation.
L'Ombrine et Le Fantascope propose également en collaboration avec la
compagnie L'Éclectique Théâtre un spectacle tout public : L'Ombre du Soufi
d'après
des
textes
de
Henri
Gougaud.
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Projet pédagogique autour du spectacle
"La dérive des continents"
"La dérive des continents", par la profondeur des sujets
traités, amène à des réflexions sur notre histoire et notre
rapport au continent africain (entre-autre). Ces sujets de
réflexion peuvent être développés artistiquement dans un
cadre pédagogique par les comédiennes de la compagnie
L'Ombrine et Le Fantascope.
Thématiques pouvant être développées autour du
spectacle :
1- La parole au sein de la famille (les non-dits, rôle et limite
des parents...)
2- L'accueil de l'autre (différence, racisme ordinaire...)
3- La prise de conscience de l'histoire (collective et
individuelle)
4- Les multi-facettes d'un être humain (le libre-arbitre,
rapport entre le groupe et l'individu...)

Proposition de déroulement de l'intervention
1- Représentation du spectacle "La dérive des continents"
suivie d'un débat autour des thématiques soulevées (2
heures).
2- Écriture, interprétation et mise en scène (3 heures) :
Les participants seront invités à se mettre en groupe
d'environ 5 personnes.
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Chaque groupe, accompagné des artistes, va écrire une
petite scène de théâtre, ce travail peut être abordé par le biais
de l'improvisation.

Les protagonistes de cette scène formeront une famille ; il
peut cependant y avoir un, voire deux membres extérieurs.
Un événement nouveau vient d'arriver qui perturbe le climat
familial (ex : secret de famille dévoilé, arrivée d'une nouvelle
personne "dérangeante" dans le sein familial...)
Quand la scène est écrite, les artistes assureront la mise en
scène et la direction artistique.
3 - Représentation (1 heure et demi)
Chaque groupe présentera la pièce de théâtre qu'il a écrit
devant les participants ou devant un public plus large.
Ce moment sera suivi d'un débat sur les ressentis et les
réflexions rencontrés au cours du parcours proposé. Il
concernera les thématiques développées et le processus de
création de l'oeuvre artistique.
Ce travail de réflexion et de création peut aussi être
abordé à travers la création de scènes réalisées en
théâtre d'ombres par les participants.

NB : Il sera nécessaire, dans ce cas, de prévoir une salle où l'obscurité
puisse être complète ainsi que, le cas échéant, d'un budget de
fabrication.
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Conditions financières
Prix de la représentation seule : 1050€
Prix de la représentation dans un cadre pédagogique
(avec 1h de débat): 900€
Prix de l'atelier avec deux intervenants : 400€
Durée atelier : 3h + 1h30 - (25 personnes environ)
Le déplacement, l'hébergement et les repas seront pris en charge par
l'organisateur en fonction du temps de déplacement.

Fiche technique
(fiche technique détaillée sur demande)
Jauge : 300 personnes
Durée spectacle : 1h
Dimensions plateau : Ouverture : 5m à 6m50 /
Profondeur : 4m. min. / hauteur : 2m70
Contact régisseur :
Jonas Daniel - 06 02 50 72 57 - daniel_jonas@hotmail.fr
Possibilité d'autonomie technique
Obscurité totale indispensable
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Premières dates de représentation :
21 au 24 mars 2018 : Théâtre Le Fil à Plomb - Toulouse
Octobre 2018 : Centre d'animation de Saint Simon - Tlse :
Présentation de sortie de résidence devant le public
12/13 ou 26/27 octobre 2018 : Théâtre Roquelaine - Tlse
(dates à préciser)

Retours des spectateurs
J'ai beaucoup aimé votre spectacle hier soir : l'intégration de
la danse, du théâtre d'ombres, du chant, du texte, du décor ...
au bénéfice de nombreux messages d'humanité (la mémoire,
la place des parents, la parole entre les personnes d'une
même famille, l'accueil de l'autre, la prise de conscience de
l'histoire multi-facettes d'un homme ...) et d'émotions
partagées. Quel beau travail collectif de femmes, parlant d'un
homme et de femmes.
Claire-Emmanuelle - 23 mars 2018
J'ai aimé le sujet et la mise en scène, vous aviez une belle
présence toutes les deux, le chant et les ombres ajoutaient
quelque chose de très poétique, c'était touchant et léger
malgré le sujet grave.
Brigitte, professeur - 27 mars 2018
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L'Ombrine et Le Fantascope
5 rue Roquemaurel
31300 Toulouse
Site de la compagnie : www.lombrinetlefantascope.com
Portail des arts de la scène :

https://www.artsdelascene.fr/danse-theatre/8443-laderive-des-continents
Contact :
Véronique Le Gaillard - 06 89 05 29 21
lefantascope@orange.fr
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