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QUELQUES MOTS SUR LE SPECTACLE

La chambre, la poussette, le parc, la salle de classe, le coin jeux, le coin

livres, le dortoir, la cour, l’aire de jeux, le square etc. Les enfants sont, dès

leur tout jeune âge, habitués à évoluer dans des espaces qui leur sont

dédiés, délimités, parfois restreints. C’est le cadre, l’endroit réservé. Celui,

d’où il ne faut pas déborder au risque de se voir ne plus être admis. On

peut aussi vite en sortir pour être aussitôt placé dans un autre. Tantôt

jardin d’Eden ou enfer. L’enfant se construit dans toutes ces expériences

de l’espace, seul ou avec les autres. 

Un contre Un se nourrit de ces histoires de limites. Des rêves ou

cauchemars qu’elles suscitent, de l’imaginaire qu’elles mettent en route.

Des angoisses qu’elles provoquent. Des habitudes qu’elles façonnent. Des

chemins qu’elles dessinent. Des relations qu’elles créent entre enfants,

enfants et adultes, adultes entre eux. La question des libertés s’y dessine

en filigrane. On retrouve aussi dans cette création les thèmes chers à

Raphaëlle Boitel qui font la singularité de la compagnie : solidarité,

persévérance, animalité, relations

humaines, sacrifice, engagement, lâcher prise, dépassement de soi.
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