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Tout public à partir de 4 ans
Version rue en fixe / Version salle
Durée : 30 min
Jauge : 400 personnes
Dimensions plateau :
6m ouverture 5m profondeur
3m hauteur

Pierrot revient de loin...
Exilé en terre inconnue, il tremble à l'idée de la
rencontre. Il nous regarde. Mais ce qu'il aime par
dessus tout, c'est regarder voler les oiseaux.
C'est qu'en secret, il rêve d'être un oiseau.
Libre.
Comment oser mourir à soi-même pour peut-être
devenir cet autre au risque d'altérer une identité
troublée d'avance ? C'est peut-être en se laissant
fasciner, en laissant libre en lui cet étranger que Pierrot
finira par sortir de son isolement ? Une douce folie qui
pourrait le conduire au cœur de lui-même...
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Note
d'intention
« Le Ciel, voilà ce que mon âme éprise d'absolu a cherché tout au long d'une vie
qui a pu paraître à certains confuse et, pour tout dire parfumée au soufre du
démon. Le Ciel ! […] Malheur à celui qui ne comprendra pas cela. […] Et qu'est-ce
que le Ciel ? […] Le ciel ne se trouve ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche,
le Ciel est exactement au centre de la poitrine de l'homme qui a la foi. P.S. A
cette heure je n'ai pas encore la Foi et je crains de mourir sans Ciel. » Dali

Je questionne à travers la pièce "La place de l'étranger-e", la façon dont nous
appréhendons cet autre, l'étranger, qu'il soit en nous ou à l'extérieur de nous.
Pour le public, la marionnette devient l'étranger. Pour la marionnette, les
personnes du public lui sont étrangères et je suis l'étrangère qui est derrière
lui. En somme, nous sommes tous l'étranger de quelqu'un.
L'autre...
Celui que l'on considère différent voire étrange, celui qui vient d'ailleurs, celui
qui nous fait peur ou qui nous fascine, nous habite. Cet étranger touche l'en
deçà ou l'au delà de ce que l'on a défini comme faisant partie de notre propre
identité.
Une identité que notre besoin de sécurité nous pousse à croire stable.
Et puis, il y a les oiseaux et l'absolu du ciel qui ouvre de nouvelles
perspectives à travers la fascination pour l'envol. L'autre devient alors
l'occasion d'un mouvement régénérant à travers la perte.
J'ai choisi de développer le mouvement dansé de cette pièce en travaillant
avec Mareike Franz, danseuse, clown et chorégraphe. Ensemble, nous
chercherons à travers le corps comment traduire cette ouverture vers le Ciel et
l'envol qui succède à la véritable rencontre, celle dénuée de peur.
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Formée au Théâtre de l’Acte à
Toulouse, elle se passionne pour
l’organicité du corps en mouvement et
poursuit son apprentissage avec la
pratique de la danse butoh puis avec
celle du yoga. Elle étudie ensuite les
travaux de Jerzy Grotowski et
l’entrainement d’acteur enseigné par
Katharina Seyferth, son héritière
directe. De l’étude pratique et
théorique de cet entrainement
d’acteur résulte l’écriture d’un
mémoire universitaire.
Suite à cela, elle est touchée par l’art
de la marionnette et voit dans cet art
une possible application de ses
recherches menées sur le mouvement
organique.
"J’ai vu dans ce corps de marionnette,
dans cet autre, la possibilité d’offrir à
cet objet inerte ce mystérieux flux de
vie pour qu’opère la magie…"
En 2017, elle crée la compagnie
Éléonore Aboutaoufik et son premier
spectacle La Place de l’étranger-e
avec pour personnage principal une
marionnette portée.
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Mareike Franz est née à Lüneburg, en Allemagne en 1983.
Elle a suivi une formation en danse classique et en techniques de
danse moderne, notamment dans l´enseignement de Kurt Jooss.
Elle a reçu la bourse d’ Esther-Arnhold-Seligmann et a terminé ses
études en danse à la Palucca Schule Dresden avec un diplôme et
une maîtrise.
Mareike Franz a dansé dans les solos de Susanne Linke, au
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, au Folkwang Dance Studio et
dans la Compagnie Susanne Linke, international et en Allemagne.
En tant que artiste indépendante jusqu'à aujourd'hui, elle joue dans
des productions abstraites et narratives.
Elle a travaillé avec des chorégraphes estoniens, israéliens,
italiens, russes, japonais, brésiliens et allemands.
Mareike Franz s'intéresse à un théâtre physique poétique.
Elle crée ses propres pièces en solo.
Pour ses approches artistiques, elle a reçu une bourse de
l'Académie des Arts de Berlin.
Elle a enseigné à l’Academie des Arts à Berlin en Allemagne, à
National School of Drama en Inde, et à l'École Internationale de
Mime Corporel Dramatique Etienne Decroux à Paris, France.
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