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TOUTES CAPTATIONS DU SPECTACLE SONT INTERDITES.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

INSPIRATIONS
Parler de nous à travers le temps. Parler du temps à travers l’arbre.
Parler des branches en commençant par le tronc.
L’arbre grandit de façon constante, il suit son propre rythme. Bien plus lent que
celui des humains.
Les branches vivent au présent, fragiles, souples, flexibles et dynamiques, elles
cherchent la lumière.
Les racines cachées dans la terre apportent la stabilité en se nourrissant du passé.
Lorsque nous l’arrachons de la terre, nous l’arrachons du temps.
A chaque instant, l’arbre pousse vers le haut et vers le bas, vers l’intérieur et
l’extérieur. Lui qui paraît si statique est en fait en perpétuel mouvement.
Comme nous, il se forme, se déforme, se tord et se balance.
«Après combien de temps un arbre mort tombe-t-il au sol ? À quel rythme se
dégrade-t-il ?
Quels sont les facteurs qui influencent ce processus de dégradation ? Est-ce que
son apparence externe peut renseigner sur le temps écoulé depuis la mort ?»
Virginie-Arielle Angers (ingénieure forestière).
Sa décomposition ainsi que l’abri qu’il fournit à d’autres espèces procure une
seconde vie à l’arbre.
Nous voulons aussi, de la même manière qu’il pourrait renaître en meuble ou en
parquet, donner une seconde vie à notre hêtre. 3 êtres dont 1 avec un H.

«Un seul hêtre vous manque et tout est des peupliers» - Jean-Paul Grousset
«Un seul être vous manque et tout est dépeuplé» - Alphonse de Lamartine
«L’arbre voudrait du calme mais il y a toujours du vent» - Proverbe chinois

VOUS AVEZ AIMÉ ?
ALORS, VOUS AIMEREZ AUSSI...

UN CONTRE UN
Raphaëlle Boitel - Compagnie L’oublié(E) I Dès 6 ans
Mardi 14 décembre I 20h

L’univers de Raphaëlle Boitel se déploie au bord du conte. Inspirée par le
cinéma muet, son écriture mêle le cirque à d’autres disciplines – théâtre, danse,
musique et travail de lumière – pour donner forme à des destins contrariés. À
des luttes souvent féminines contre les schémas imposés. À des quêtes
d’espaces de liberté individuels et collectifs où s’engouffrent douceur et
animalité. Les deux personnages de ce spectacle remuent le mythe d’Orphée et
Eurydice. Traversés par la légende du musicien décidant de ramener sa bienaimée des Enfers, un homme et une femme d’aujourd’hui se débattent entre
géhenne et paradis. Proches mais aveugles l’un à l’autre, ils évoluent dans un
espace qui les enserre mais dont ils parviendront à se soustraire. Les deux
acrobates bousculent avec fantaisie le cours de cette tragique histoire devenue
délicieusement ludique. Pour Raphaëlle Boitel, l’enfer c’est l’autre tout autant
que soi-même. Idem pour l’Éden.
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