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Un Océan d'amour… c'est une Odyssée épique, poétique et marionnettique, déclinée dans

un univers de papier.

Dans cette histoire sans parole au scénario drôle et touchant, il y a là comme un

parallèle avec l’univers si singulier de Jacques Tati, tantôt drôle et à la fois laissant

s’échapper une pensée inquiète sur le monde moderne. Ici, nous sommes entraînés

dans une cascade de péripéties. Quand de petits grains de sable enrayent la grande

machine du quotidien, cela nous plonge dans une aventure burlesque avec du fond,

où il est question d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de

pollution, de société de consommation, de tempête et de ressac, de pensés

insignifiantes mais qui deviennent de grandes idées… comme les petits ruisseaux

qui font de grandes rivières et qui finissent dans les océans.

Pour naviguer au gré de ce récit, nous utilisons le principe narratif du Théâtre

d'objet et de papier. Papier plié, papier froissé, papier déchiré, papier découpé,

papier dans tous ses états...

L’objet permet un éventail de sens et d’emplois. Il peut devenir tour à tour

personnages, situations, lieux. Il nous parle du quotidien, offre un regard sur nos

pensées, nos petites manies. Il révèle aussi le burlesque, le merveilleux, la poésie. Il

joue le rôle d’excitant de l’imagination.

Deux protagonistes en blouse grise, employés oubliés au fond du placard d’une

quelconque administration, façonnent des bateaux en papier à longueur de journée.

Au détour d’une feuille, ils plongent dans un univers décalé, où le papier déchainé

laisse libre cours à leur imagination.
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UN OCÉAN D'AMOUR

Raphaëlle Boitel - Compagnie L’oublié(E) I Dès 6 ans

Mardi 14 décembre I 20h 

Remarqué pour sa collaboration à la série Les Vieux Fourneaux, Wilfrid Lupano

est le scénariste de la bande dessinée Un océan d’amour dont voici l’adaptation

par une compagnie de marionnettes qui dans son domaine peut être qualifiée

de phare. Ce qu’elle éclaire ici, c’est un univers burlesque, et d’abord maritime,

autour de deux personnages embarqués dans une aventure mouvementée dont

Jacques Tati aurait pu tenir la barre. D’un côté un pêcheur pêché par un

redoutable bateau-usine, de l’autre une femme partie à sa recherche au milieu

d’une mer déchaînée. Tout cela animé, ou plutôt secoué, par deux comédiens

jouant l’odyssée à bord de frégates en papier. Les vagues remuent du sel et des

détritus, l’air est rempli de mouettes et du chant des sirènes qui sont des

bigoudènes. Mais l’on n’y croise aucun dauphin, pas un mot, ni même une

onomatopée. C’est un spectacle pour les yeux, totalement muet et absolument

déjanté. Une déferlante de gags, de gros rouleaux de bonne humeur énamourée

avec beaucoup de grains de sable pour questionner le temps qui passe ou la

pollution qui jamais ne trépasse.
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