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[forme courte de marionnette]

Cie Les Voyageurs Immobiles

PROPOS
Un garçon insomniaque oscille, dans un temps
comme en suspension, entre rêve et vécu, entre l’ici et
l’ailleurs. Un élan de sommeil censé le porter vers des
UNIVERS
destinations encore inconnues s’avère inaccessible.
Ce spectacle, modelé de matière, de lumière et de
musique, met en scène une marionnette portée.
L’absence de parole met en avant l’univers plastique, la
musique et le mouvement de la marionnette, laissant
la part belle à l’émotion.
Le décor, réduit à l’essentiel, adopte un statut de
symbole. Par le biais de cette scénographie suggestive,
une grande part de liberté est laissée à l’imaginaire du
spectateur. Le lit évoque l’inaction lors du sommeil,
cet état de semi-conscience, qui ouvre cependant un
monde parallèle fait de rêves ; ainsi va l’ailleurs.
Le piano préparé constitue l’essentiel de la bande son.
Une multitude d’autres petits instruments, bruitages et voix
viennent enrichir la musique créée pour ces images.

Les manipulateurs sont présents et visibles. Sans
jamais s’estomper complètement, l’intensité de leur
présence augmente ou diminue, en fonction du bon
vouloir de la marionnette qui semble avoir le pouvoir
sur ses propres actions, et même sur la présence de
ses manipulateurs. Le public, lui, a la liberté d’entrer
dans la fiction ou d’observer les rouages.

INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée du spectacle : 15mn
Jauge maximum : 120 personnes
Durée de montage : 1h à 4h (selon conditions)
Durée de démontage : 30min à 2h (selon conditions)
Dimensions plateau : 4m x 4m minimum
Boîte Noire et sol noir (nous contacter si ce n’est pas le
cas)

Ecriture/Mise en scène/Construction/Manipulation : Magali Frumin et Vincent Bacuzzi
Musique : Philippe Gelda
Lumière : Christophe Deflorenne
Regards extérieurs : Johanna Helbert, Florence Bertagnolio, Cassandre Forget et Sandra Angelini

A LA FIN PEUT ÊTRE, RESTERA-IL DANS L’AIR LE SILLAGE
D’UNE MARIONNETTE QUI A PRIS SON ESSOR, SUIVIE DE
CEUX QUI LA MANIPULENT ET AUSSI, QUI SAIT, DE CEUX
QUI LA REGARDENT.
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