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Dites-leur qu’on est partis ou comment un lion, un éléphant et un cochon
s’unissent pour échapper à leur destin. Alors que tout les sépare, ensemble et
complices, ils partent à la recherche d’une vie meilleure.
En cavale, ces trois compagnons d’infortune nous entraînent dans une course
poursuite explosive et déjantée, derrière laquelle pointe en filigranes une fable
poétique et moderne sur la quête de liberté.
Une partition pour jouets trafiqués et peluches animées où les décors défilent,
tournent, ondulent, se cachent et se retournent.
Action, émotion et suspens, un clin d’œil au cinéma.

Jérémy Bernède

Trois héros au repos

Une ceinture d’accessoires

Quelques
personnages
secondaires

Une question de fond a traversé la recherche
pour cette création : comment retrouver l’image
filmée, sa dramaturgie particulière, différente de
celle du théâtre, et sa grammaire propre (le
travelling, le montage, les gros plans) ?
Nous avons imaginé un castelet composé de
machines théâtrales articulées qui nous permet
de changer d’espaces de jeux en un tour de main.
Pour l’animer, nous avons d’abord procédé à un
grand casting de jouets (peluches, lego, animaux,
voitures, ...), et retenu trois personnages
principaux. Afin de leur sculpter de multiples
décors, nous avons fabriqué, trouvé et détourné
une foule d’accessoires. La création sonore ellemême est composée de bruitages et de collages
musicaux.
Le frottement de cet univers plastique au charme
particulier et du burlesque du jeu, de la
manipulation, de l’écriture narrative et musicale
provoque un registre décalé, parfois même
délirant.

Une histoire simple, rocambolesque et détonante
qui captive les publics de tous âges par son
humour et son écriture originale et surprenante.

Un public de cirque

Une cage du zoo

Un boucher

La bombe

LE CASTELET
Nous travaillons sur l’illusion d’espace et de perspectives, effets que
l’on retrouve dans le cinéma avec des alternances de plans
d’ensemble et de gros plans. La construction de l’image
cinématographique guide le regard du spectateur.
Décors évolutif et animé, il permet le jeu théâtral, la manipulation des
marionnettes et le changement rapide d’images.
Cette « machine à images » est conçue à partir d’éléments de décors
fixes et mobiles construits, et de pièces mécaniques de récupération
(entraînement de machine à coudre, moteur d’essuie-glaces).

Les personnages peuvent ainsi évoluer dans des espaces aussi
différents qu’un zoo et une plage, une boucherie et la pleine mer, un
cirque ou une route sans fin.

LES MACHINES THÉÂTRALES

Derrière une fenêtre, un tapis roulant déplace les accessoires vers la droite ou la gauche. Pendant
que les personnages évoluent dans le décors qui défile, le spectateur a l’illusion d’un travelling.

C’est sur cet élément du castelet que nous découvrons nos trois héros en fort mauvaise posture …

La pédale d’une machine à coudre mécanique est reliée à un rouleau de tôle. Lignes blanches, bascôtés herbus, quand le manipulateur actionne la pédale, l’asphalte de la route s’étire à l’infini. Le
paysage évolue à vue grâce à des accessoires amovibles.

La porte est alors ouverte à un road-movie endiablé, avec poursuites sirènes, et cascades.

Le tapis roulant, réversible, offre une nouvelle surprise, inspirée de la machinerie des théâtre à
l’italienne d’époque. La mer est figurée par un tissu extensible bleu, tendu sur des tiges
mécaniques coudées. Un moteur d’essuie-glaces d’automobile fait tourner ces tiges, qui soulèvent
le tissu.

Si seul le tissu est visible, l’action se situe alors en pleine mer, soulevée par le rythme des vagues.

Quand l’ensemble du décors est à vue, les héros peuvent prendre un repos bien mérité.

L’ÉQUIPE

Edwige Pluchart mise en scène
A 17 ans, elle entre à l’ Ecole Nationale du Cirque Annie Fratellini. Elle y reçoit une
formation professionnelle aux arts du cirque et une spécialisation en équilibre et
contorsion. De 1995 à 1999, elle travaille avec le cirque Romanes et pour différentes
compagnies de danse escalade, contemporaine et butô. En 1999, elle entre à l’école
internationale de théâtre Jacques Lecoq afin de se rapprocher du travail de mise-enscène. En 2001 elle participe à la création de la Cie Anonima Teatro.
Elle garde du cirque son goût pour la convivialité du spectacle tous publics et de la
danse sa passion pour l’image et le mouvement.
Elle signe la mise-en-scène des création de la compagnie.

Jacopo Faravelli scénographie et machines, manipulateur- interprète.
Né en Italie. Tout d’abord batteur, il côtoie le monde du jazz et de la musique
improvisée. Il forme le trio Lab, avec lequel il enregistre le cd "Millepiedi" et part en
tournée en Italie et à l’étranger.
Après avoir rencontré le théâtre par le biais de stages, il part recevoir une formation
professionnelle à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris, puis à la
"Scuola di creazione teatrale" de Kiklos teatro à Padoue.
En 2001, il fonde la Cie Anonima Teatro.
Passionné de cinéma d’animation et bricoleur invétéré, il se mesure avec le théâtre de
marionnette, capable à ses yeux de relever les défis d’une création moderne et
inventive, tout en étant accessible et recherchée.
Auteur avec Edwige Pluchart des créations de la compagnie, il est interprète et
constructeur de décors et marionnettes.

Loïc Thomas manipulateur-interprète.
Participe à de multiples ateliers de théâtre depuis l'âge de sept ans. Il confirme cette
passion en entrant dans le cours d'art dramatique au conservatoire de Rouen. Il
approfondi sa formation en participant à des stages de danse contemporaine, de jeu
masqué (Comedia del Arte), de clown et de tragédie. Il sensibilise des enfants au
théâtre avec des ateliers en milieu scolaire. Il signe la mise en scène de "L'histoire du
soldat" en collaboration avec l'orchestre du conservatoire de Rouen. Désireux
d'approfondir le travail du corps et du masque, il poursuit sa formation au sein de
l'école Jacques Lecoq, à Paris. A sa sortie, il est engagé par la Cie "Contre-ciel" pour la
création "Papa", farce tragi-comique de marionnettes à gaine. Il rejoint la compagnie
Anonima Teatro pour le spectacle "S.A.R.L". En 2003, il écrit et interprète "HA ! BAH
DITES DONC !", spectacle de marionnettes à gaine. Il apporte à la compagnie son
humour déjanté, son goût pour l’absurde et ses qualités de manipulateur et
d’interprète.

Attila Faravelli création sonore.
Philosophe et ingénieur du son. Il compose et enregistre musiques et bandes sons pour
le théâtre, la radio (poésie, conte, lecture) et le cinéma. Il est également musicien de
scène pour le théâtre. Il met au service de la compagnie ses montages sonores fait de
matériaux disparates (voix, sons enregistrés, compositions musicales).

Caroline Esnée création de l’éclairage, régie.
En 2002, elle se forme professionnellement aux différentes techniques de machinerie,
de lumière et de son pour le spectacle. Depuis, elle travaille pour plusieurs théâtres,
compagnies et festivals, parmi lesquels le théâtre La Vista, la Compagnie Internationale
Alligator, la compagnie Malabar, le festival Le Printemps des Comédiens. D’un esprit
curieux et passionné, elle se lance dans l’aventure Anonima Teatro comme régisseuse
et éclairagiste. Elle signe plusieurs créations lumière et notamment celle des
spectacles de la compagnie.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
La compagnie Anonima Teatro naît de la rencontre de ses membres à l’école de
théâtre Jacques Lecoq en 2001, à Paris. Une école reconnue pour son approche
corporelle, son travail d’improvisation, d'écriture et de création.
Dès ses débuts, la compagnie se met au service d’un théâtre de recherche, de style et
de langage qui soit ouvert à toutes catégories de publics. Elle explore différentes voies
artistiques telles que le théâtre gestuel, le cirque et la danse, avant de se spécialiser
dans la marionnette.
En 2002, elle s’installe à Tressan, un petit village de 420 habitants dans la vallée de
l’Hérault. Elle anime plusieurs ateliers pendant les vacances scolaires. Elle intervient à
plusieurs reprises auprès des enfants des classes primaires du village. Pendant l’été
2003, elle est à l’origine d’Orage Festival, à Tressan, pour lequel elle réunit plus de
1000 spectateurs, 60 bénévoles et quinze spectacles professionnels. L’événement est
une réussite.
Anonima Teatro est soutenue par le Conseil Général de l’Hérault (co-production, aide à
la mobilité) pour le spectacle « Dites-leur qu’on est partis ».

DÉMARCHE DE CRÉATION
La compagnie développe une touche particulière basée sur la création d’univers
originaux, sensibles et ludiques. Des personnages loufoques et touchants évoluent
dans des situations parfois absurdes, toujours poétiques et drôles.
Nous accordons une grande place au travail sur l’image offerte par les spectacles. La
construction des castelets, mélanges astucieux de bidouilles et d’effets spéciaux, ainsi
que celle des marionnettes, sont souvent le point de départ d’une création.
Toutes les créations de la compagnie s’inscrivent dans une démarche de recherche,
d’exploration. Les différentes propositions de travail sont malaxées à partir de
l’improvisation. Edwige Pluchart, metteur en scène, guide les interprètes dans leurs
essais. Elle construit ainsi touche après touche, en collaboration étroite avec les autres
artistes, et assure la cohérence du spectacle, qui trouve souvent son sens narratif en fin
de parcours de création.

FICHE TECHNIQUE
Le spectacle fait l’objet d’une reprise pendant la saison 2006-2007, avec
notamment la conception d’un éclairage pour la version en intérieur. La fiche
technique est donc fournie sous réserve de modifications.
Pour toutes précisions techniques complémentaires, merci de prendre contact
avec Caroline Esnée : 06 66 57 07 49

Tous publics, à partir de trois ans
En intérieur ou extérieur
Durée : 40 mn
Jauge maximale : 80 spectateurs
Prévoir l’hébergement et la restauration pour 3 personnes
Montage / démontage (hors éclairage) : 2h30
Espace de jeu plat de 6m x 6m, 3m de hauteur
Si le sol est en carrelage ou en béton, prévoir de la moquette noire
de 6m x 6m
Un gradinage en frontal (dans l’idéal, sa largeur ne devrait pas
dépasser les 6m d’ouverture de l’espace scénique)
Une régie surélevée d’au moins 50cm placée derrière les gradins
au centre

SON :
La compagnie fournie un système de diffusion complet (enceintes
amplifiées, mixette et câblages)
LUMIERE :
Plan de feux en cours

Contact compagnie : Nicolas Buisson / 06 64 31 55 34 / buinico@yahoo.fr

