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" Ce genre nouveau, plus conforme à l'esprit moderne, reste encore un monde inconnu,
riche en découvertes…
Révolution qui ouvre toute grande une porte aux explorateurs. Les jeunes peuvent
poursuivre des recherches, où la féerie, la danse, l'acrobatie, la pantomime, le drame, la
satire, la parole combinés réapparaissent sous une forme inédite; ils monteront, sans
moyens de fortune, ce que les artistes officiels prennent pour des farces d'ateliers, et qui
n'est pas moins l'expression plastique de la poésie…
J'essaye de substituer une " poésie de théâtre" à la "poésie au théâtre».
La poésie au théâtre, serait une dentelle délicate, impossible à voir de loin. La poésie de
théâtre serait une grosse dentelle; une dentelle en cordages un navire à la mer…
Une pièce de théâtre devrait être écrite, décorée, costumée, accompagnée de
musique, dansée, jouée par un seul homme. Cet athlète complet n'existe pas. Il importe
donc de remplacer l'individu par ce qui ressemble le plus à un individu : un groupe
amical."
Toute œuvre vivante comporte sa propre parade…"

Jean Cocteau

"En outre, cette nécessité pour le théâtre de se retremper aux sources d'une poésie
éternellement passionnante et sensible pour les parties les plus reculées et les plus
distraites du public,
étant réalisée par le retour aux vieux Mythes primitifs,
nous demanderons à la mise en scène et non au texte le soin de matérialiser
et surtout actualiser ces vieux conflits,
c'est-à-dire que ces thèmes seront transportés directement sur le théâtre
et matérialisés en mouvements, en expression et en gestes…
Nous voulons faire du théâtre une réalité à laquelle on puisse croire,
et qui contienne pour le cœur et les sens cette espèce de morsure concrète
que comporte toute sensation vraie.
De même que nos rêves agissent sur nous et que la réalité agit sur nos rêves,
nous pensons qu'on peut identifier les images de la poésie à un rêve,
qui sera efficace dans la mesure ou il sera jeté avec la violence qu'il faut.
Et le public croira aux rêves du théâtre à condition qu'il les prennent vraiment pour des
rêves
et non pour un calque de la réalité; à condition qu'ils lui permettent de libérer en lui
cette liberté magique du songe…"

Antonin Artaud

"Il n'est qu'un seul moyen.
Cherchez en vous-même.
Explorez la raison qui vous commande d'écrire:
examinez si elle plonge ses racines au plus profond de votre cœur,
faîtes vous cet aveux:
devriez-vous mourir s'il vous était interdit d'écrire.
Ceci surtout: demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit: me faut-il écrire ?
Creusez en vous-même à la recherche d'une réponse profonde.
Et si celle ci devait être affirmative,
s'il vous est donné d'aller à la rencontre de cette grave question avec un fort et simple " je
dois ",
alors bâtissez votre vie selon cette nécessité;
votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente et la plus infime
doit être le signe et le témoignage de cette impulsion.
Puis vous vous approcherez de la nature.
Puis vous essayerez, comme un premier homme,
de dire ce que vous voyez et vivez, aimez et perdez."

Rainer Maria Rilke

…"Chants, Danses,
Zoulou, jazz, classique, spiritual...
Autour, t'oublie qu'y a la galère.
C'est comme ça d' Addis-Ababa à Johannesburg,
C'est beau, c'est triste, c'est violent.
On s'enferme à double tour, mais des cœurs s'ouvrent.
Là bas, quand t'as pas de maison, tu la construis…
En tôle, en cartons ou en en chiffons.
L'Afrique se conjugue aux temps des communautés.
Sur ses trottoirs, le monde est en parade,
en bois, en fer ou en papier.
Caméléons, Sauterelles, Eléphants, Vaches, Tigres et Lions,
entourent des Déesses aux jambes longues et ventres ronds.
Des Totems, rouges-noirs-jaunes,
nus, ou en habits de cérémonie
ouvrent la route
aux masques du rituel de la mort et de la vie..."
Jean-Raymond Jacob

Ces dernières années, notre itinéraire a mené notre équipe à se produire sur le continent
Africain, en Ethiopie puis en Afrique du Sud…
Ces aventures, subtiles et complexes mélanges, de mirages et de réalité, resteront à
jamais imprimées dans la vie de notre troupe, comme des temps émotionnels puissants,
de ceux qui vous coupent le souffle, bouleversent votre esprit et nourrissent vos sens. Nous
ramenons de ces voyages notre nouvelle parade , hommage aux femmes et enfants de
ce continent……Que reste t-il de nos rencontres, où sont allées germer nos émotions
d'Afrique ? Nous sommes revenus de ces voyages grandis dans nos têtes. Comment faire
partager ces sentiments empreints tantôt d'extase tantôt de détresse ? Là-bas, d'autres
ont déjà bien trop parlé, la bouche pleine de promesses en sable. Alors tu te tais, tu
écoutes et tu regardes. Il te vient une perception charnelle, l'impression que tout a
commencé ici, le bonheur et le malheur. Tu te sens tout petit . Aux angles des rues,
embouteillage temporel aux couleurs exacerbées, les époques se croisent et se
mélangent …

Notre propos n'est pas de faire un spectacle sur l'Afrique, nous risquerions le cliché et de
trahir celles et ceux avec qui nous avons collaboré lors de nos projets sur ce grand
continent. Nous souhaitons rechercher au plus profond de nous-mêmes, en quoi ces
voyages nous ont transformés. Notre vision du monde a certainement changé, mais nous
avons aussi relativisé le rôle de l'art et de l'artiste dans nos sociétés occidentales. De nos
échanges avec les enfants danseurs de Soweto ou de nos rencontres avec les femmes
Ndébélé ou encore de nos longues discussions avec Aweke Amiru metteur en scène
Ethiopien, il nous reste une immense admiration. Ces hommes et ces femmes produisent
de l'art vital, ils nous ont fait rêver.

Avec ce spectacle, la compagnie Oposito continue à explorer la dramaturgie inhérente
à l'écriture d'un spectacle déambulatoire. Le format sur lequel nous évoluerons ne s'inscrit
pas dans le champ de la représentation monumentale, mais nos images garderont une
dimension et un langage adaptés à la foule et aux grands espaces. Nos investigations
tiendront compte de nos expériences précédentes dans le domaine du travail de chœur
comme élément moteur de l'interprétation de notre partition théâtrale, chorégraphique
et musicale. Nous attacherons aussi un intérêt tout particulier à accentuer notre travail sur
le mouvement, c'est à ce titre qu'un chorégraphe est invité à se joindre à notre équipe.
Nous poursuivons notre démarche picturale et plastique, en développant un travail
particulier sur la couleur et l'éclairage de nos volumes. La scénographie est constituée de
deux parties distinctes, élaboration d'une machinerie, Totems roulants et sonores, et
d'éléments de décors modulables , nous permettant de modifier notre mise en espace au
gré des rues et places à investir. Notre parti pris de composer une illustration sonore
originale, associant sons en direct et musiques enregistrées nécessitera l'invention, d'un
pool d'instruments, ainsi qu'un système de diffusion sonore adapté à nos structures.

Nous avons choisi de transposer notre carnet de bord émotionnel, en lui donnant la forme
d'un spectacle déambulatoire, convaincu que ce mouvement est le plus adapté à
plonger notre spectateur au centre de l'illusion poétique que nous voulons provoquer. La
mise en scène agira pour donner à nos images une sensation de mirages successifs
visuels, sonores et olfactifs. Nos personnages, nomades intemporels, aux visages de glaise,
habitent nos mirages, leur donnent vie. Ils affirment leurs singularités et leurs différences, ils
ont une grande dignité, leur élégance est naturelle. Ils s'expriment en solitaire ou en
chœur , bâtissent à la frontière de la nuit des villages arc en ciel. Ensemble, ils font
entendre des chants de joie, mais aussi le tonnerre de la colère. Ils ne restent pas, ils ne
font que passer, de mirages en mirages, il traversent la ville. La scénographie est une
métaphore, des marchés aux souvenirs, où des femmes et des enfants vendent des
jouets, des statuettes ou des masques de rituels. Ces objets en bois ou en fer de
récupération, proviennent de l'ensemble du continent africain, alignés en grand nombre
sur le bord des avenues, associés les uns aux autres et semblent attendre de parader .
Nous avons imaginé qu'ils se mettaient à grandir, grandir, puis qu'ils quittaient la
devanture de ces boutiques à ciel ouvert pour enfin prendre la rue, et afficher en force
toute leur poésie.

Une particularité de notre compagnie réside dans la constitution de son équipe. Une
majeure partie de ses membres a accumulé au long de ces années le savoir-faire collectif
nécessaire à la réalisation d'un spectacle théâtrale imaginé pour l'espace extérieur. Au
rythme de nos créations, cette équipe s'élargit régulièrement à des personnalités
pratiquant leur art plus généralement en intérieur. Ces échanges, souvent développés
dans la durée, ont contribué à renforcer notre écriture, mais aussi notre exigence quant à
la manière d'interpréter et de raconter notre histoire au public. L'équipe constituée pour
inventer notre prochaine parade ne différera pas de cette orientation. Nous continuons
notre chemin avec Michel Risse au titre de compositeur de l'illustration sonore de nos
images. Notre travail commun doit permettre l'élaboration d'une partition musicale
chantée et instrumentale interprétée en direct par le Chœur. Nous poursuivrons aussi la
démarche de recherche entamée avec Michel Risse sur la spatialisation du son en
espace extérieur, en fabriquant des Totems sonores, permettant de créer et de diffuser un
univers musical enregistré complémentaire à notre partition. Nous avons demandé à
Jean-Philippe Dejussieu de prendre une part active à la concrétisation de notre bande
sonore, en l'associant comme maître de chants durant nos périodes d'écriture et de
répétitions.

L'équipe des interprètes est constituée de 42 individus, comédiens rompus à la pratique
du spectacle de rue, mais aussi de professionnels provenant des différentes disciplines des
arts de la scène. Associant le jeu, le chant, la musique, la danse ainsi que la manipulation
d'objets, ils évolueront sur une partition collective.

Jean-Raymond Jacob

Notes de voyage du scénographe :
Le soleil est déjà haut
Des multitudes de gens colorent l'air
Le sable et la poussière vibrent
Atmosphère saturée d'odeurs et de sons
De cette grouillance naît le "MIRAGE"
Là ! Dans la foule tout à coup traversée
Par une Reine de Sabah au boubou
coloré
Un religieux sous son ombrelle
Ou les cornes d'un Zébu…
Aussitôt avalé par la foule
Créant cette alchimie irréelle du hasard
Où tu peux t'oublier comme à plaisir
Dans ce continent africain où même les
objets sont nomades
Pour un occidental aux nuances
colorées,
en Afrique tu n'as pas peur de la
couleur.
C'est la couleur qui a peur de toi.
Tes propres peurs de plasticien coloriste,
tu les conjugues avec l'âme d'un enfant,
loin des valeurs académiques et des
canons esthétiques.

Alors tu oses. C'est le pied.
La couleur VIE
La couleur HAINE
La couleur REMÈDE
L'omniprésence de la couleur
rédemptrice,
Expression sublime d'une violence
souveraine et libératrice,
Qui explose dans un paroxysme
d'énergie.
La couleur toujours partout cloisonnée
dans des traits noirs qui racontent des
histoires, de l'intérieur ou libérées.

Enrique Jimenez

Note d'intention de l'atelier costume :
"L'ETHNOGRAPHIE comme SOURCE d'INSPIRATION et d'ELEGANCE"
Nous ne décrirons pas dans ses détails les matériaux élaborés par nous, que l'on sache seulement qu'ils
doivent être un contraste par lequel le plaisir des sens devient une émotion de l'esprit. Nous devons
définir des habitants citadins, les peuples des pays visités et nous nourrir des cultures autochtones.
Le théâtre de rue a été marqué en ce précédent siècle par tant de bouleversements et tant
d'influences! Nos voyages sans frontière ont transformé nos repères et l'inspiration africaine nous a
placés en artisans, ennemis du refrain, de l'incurie, cherchant toujours à faire autrement et à faire
mieux !
Comment faire preuve d'audace en réalisant les nouvelles "parures trois pièces" qui devront différer
(tellement !) des précédentes productions de la compagnie Oposito ?
Inventer toujours, voilà le destin des compagnons du mètre ruban et du fil incassable de l'atelier
costumes d'Oposito, Hardis ciseaux, Hue machines à coudre ; en avant pour une nouvelle création,
pour de nouveaux personnages puissants qui vantent la tendresse et la chaleur de la vie, animant des
panneaux superbes de tôles peintes qui, sans eux, resteraient immobiles et différents.
"Profitons de cette époque si riche qu'elle semble parfois appartenir au règne incompréhensible du
songe."
Fabienne Desflèches et Philou Jacob

Note d'intention des compositeurs :

La musique, les chants, les percussions, des moulins à musique qui résonnent comme des sanzas, des
totems qui bruissent, des tôles comme des bidons qui déploieraient leurs ailes, les sons en mouvement
dans l’espace… ou comment le projet d’Oposito coïncide avec le travail sur l’art sonore en espace
libre que Décor Sonore mène depuis 15 ans…
Dans notre Afrique de l’imaginaire, il ne s’agit pas, une fois de plus, d’importation plus ou moins licite
d’objets ou de styles, traités comme des marchandises, et replacés dans un marché néo-colonialiste
de l’art.
C’est à travers l’innocence et la mémoire de notre propre enfance que nous pouvons le mieux, sans
tricherie, sans pédanterie, sans stratégie, partager nos visions du monde. Car, répétons-le, la mission du
compositeur n’est pas seulement d’écrire de la « belle musique ». C’est aussi, et peut-être surtout, de
proposer une autre écoute du monde.

Michel Risse

Chasser les sons et les gestes dans les rêves et les relâcher sur la ville.
Ne pas se priver de faire peur.
Répondre aux autres voix sans chercher à les comprendre, ne jamais penser.
Habiller les images, les histoires et les gestes avec leurs propres sons, et changer leurs
couleurs.
Inventer la voix des saisons, invoquer des noms qui n'existent pas,
chanter les chansons d'un passé imaginaire.
Parfois, jeter un coup d'œil sur le monde, puis repartir.
Oublier sa langue pour mieux trouver sa voix.
Toujours dire : nous.
Réapprendre à écouter afin de pouvoir partager son mirage.

Jean-Philippe Dejussieu

Distribution
Conception du projet : Jean-Raymond JACOB et Enrique JIMENEZ
Scénographie :

Enrique JIMENEZ

Peintre et sculpteur, Enrique Jimenez est le fondateur de la compagnie Oposito. Il imagine et dessine les
décors des spectacles de la compagnie. Il est également à l'origine de nombreuses expositions et installations
plastiques.

Mise en scène :

Jean Raymond JACOB

En 1983, Jean Raymond Jacob intègre la Cie Oposito fondée par Enrique Jimenez. Depuis, il a écrit et mis en
mouvement quinze créations, cinquante événements éphémères monumentaux et dirigé une trentaine de
fêtes urbaines.

Martine RATEAU
Fondatrice et co-directrice de la compagnie Porte Lune et de l’ARAAC, lieu alternatif quai de la gare à Paris
de 1975 à 1987, Martine Rateau est comédienne et metteur en scène. En 1993, après la mise en scène de
« Destination demain » au Palais Omnisport de Paris-Bercy, elle rencontre Jean-Raymond Jacob et Enrique
Jimenez et intègre alors la compagnie Oposito en tant que comédienne, directrice d’acteurs et metteur en
scène.

Thierry LORENT
Formé à l'école internationale Jacques Lecoq, Thierry Lorent est un comédien polymorphe, il joue aussi bien en
salle que pour la rue… Il participe à 38 spectacles dont 29 créations d'auteurs contemporains vivants. Il est
également co-fondateur de la compagnie Annibal et ses Eléphants et directeur du Centre d'expression, de
formation et de création théâtrale de la ville de Colombes (la Cave à Théâtre). Depuis 1986, il est complice de
la compagnie Oposito et travaille régulièrement avec la compagnie en qualité de comédiens et de directeur
d'acteurs.

Univers musical :
Michel RISSE (Décor Sonore)
Multi-instrumentiste, décorateur sonore, électroacousticien et compositeur, il a co-créé la compagnie Décor Sonore et
travaille sur l'art sonore en espace libre, sur les rapports entretenus par la musique avec les autres formes spectaculaires
et sur les passerelles avec les autres formes d'art, de communication, et d'innovations technologiques.

Jean-Philippe DEJUSSIEU
Directeur artistique de la Jeune Philharmonique de Seine-Saint-Denis et de l'orchestre de chambre "Dyonisos", JeanPhilippe Dejussieu est également Directeur du Conservatoire municipal agréé de Musique et de Danse de Noisy-le-Sec.

Création Costumes :

Fabienne DESFLECHES
Philou JACOB

Construction Décors : Achil BRAS, Katell LE GARS, Fleur L'ECUYER, Benoît AFNAIM, Yuka
JIMENEZ
Technique des "Totems" sonores :

Renaud BIRI (Décor Sonore)

Régie générale : Achil BRAS et Manuel CHARNAY
Direction technique : Olivier BRIE assisté de Perrine BONNET
Production : Coralie CHATAURET
Coordination : Antoine ZETTEL
Communication : Julie MILLET
Distribution : 34 comédiens en scène, 3 artificiers, 7 manipulateurs

Les villes traversées
2007

GWACHEON (Corée du Sud), 2 et 3 octobre
BONDY, 30 juin
LONDRES, Greenwich and dockland festival, 23 juin
AMIENS, festival la Fête dans la ville, 13 juin
VIEUX-CONDÉ, festival les Turbulentes, 28 avril

2006

AMSTERDAM, festival "World fair, fair world", 18 mars

2007

2003

MONTREAL (Canada), festival Juste pour Rire, 15 et 16 juillet
CONFLANS-SAINTE-HONORINE, Scènes de Rue, 21 juin
LEUVEN (Belgique), Leuven In Scène, 6 et 7 juin
MARTIGUES, l’Année des 13 lunes, 16 mai

2002

ISSY-LES-MOULINEAUX,Inauguration Arches Jeunes 21septembre
BROUAGE, Site en Scène, la Nuit Fantastique, du 6 au 9 août
CHALON-SUR-SAONE, festival Chalon dans la Rue, 17 et 18 juillet
ALES, festival Cratère Surface, 6 juillet
CARACAS (Vénézuéla), Fundateneo Festival, du 22 au 25 juin
AMIENS, festival "La Fête dans la ville", 23 juin

2001

CHERBOURG, Inauguration de la Cité de la Mer, 31 octobre
REIMS, Lancement de saison de la Scène Nationale, 22 septembre
AURILLAC, festival international Eclat, 23, 24 et 25 août
BREST, festival des Jeudis du Port, 16 août
MORLAIX, festival FAR, 14 août
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Partenaires
Le spectacle est co-produit par :
Le Fourneau [en Bretagne], Brest, Morlaix
L'Abattoir / Festival Chalon dans la Rue, Chalon-sur-Saône
Festival Eclat, Aurillac
L’Atelier 231 / Festival VivaCité, Sotteville-lès-Rouen
Le Moulin Fondu / Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, Noisy-le-Sec
Theater op de Markt / Dommelhof Neerpelt (B)
Culture Commune, Scène Nationale, Loos-en-Gohelle
Festival Juste pour Rire, Montréal (CAN)
Festival La Fête dans la Ville, Amiens

Avec la participation de : Le Manège, Scène Nationale, Reims
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