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NOTE D' INTENTION

Il s’agissait d’une première pour moi : chausser un
masque de type commedia dell’arte et proposer ma
danse, alors transformée. Une nouvelle énergie
s’emparait de moi. A la rencontre des badauds venus
pour l’occasion, cette prestation semi-improvisée
trouvait sa forme et sa force, me laissant cet
impérissable souvenir d’un moment de grâce suspendu.

Mon personnage masqué, apparu sur scène en 2019
pour la pièce Quincaille et Macadam, est en réalité né 4
ans auparavant, au détour d’une carte blanche donnée
à la compagnie par la municipalité de Notre-Dame d’Oé
pour l’inauguration de leur nouvelle mairie.

Cette empreinte, restée au fond de moi, me pousse
quelques années plus tard à re-chausser ce masque et
à en faire un spectacle pour la scène. Décembre 2019,
cet étrange quidam rencontre alors son premier
public, et depuis bien d’autres, ne laissant jamais
personne indifférent.

Parallèlement à l’expérience que j’ai pu retirer de la
construction et de l’évolution de ce personnage
loufoque et esseulé de Quincaille et Macadam, l’idée me
taraude de l’extraire de sa trame dramaturgique et de
le faire revivre hors de la scène, au contact des
promeneurs, des familles…



PRÉMICES DU PROJET

L’occasion m’en est donnée en mars 2021 lors du
"Printemps inexorable" organisé par Jacques Vincey /
CDN de Tours. Durant les 10 minutes de scène ouverte
qui nous sont accordées, mon moi-masqué et moi-même
partons à l’assaut de ce parvis et de cette centaine de
paires d’yeux, toutes plus curieuses et accueillantes les
unes que les autres. Dix minutes de totale improvisation,
d’échange de regards et de sourires…

Exaltée par cette expérience régénératrice (d’autant plus
forte qu’elle a lieu en pleine crise sanitaire et culturelle),
l’envie de créer un spectacle pour la rue avec ce
personnage masqué ne me quitte plus.



Une forme semi-écrite / semi-improvisée, laissant la
part belle à l’inconnu, à la rencontre et à l’aventure, avec
pour seul accessoire ma tente rouge, élément phare de
la scénographie de Quincaille et Macadam et unanimement
plébiscitée lors des retours bord-plateau. Un accessoire
hypnotico-poétique qui me réserve – je le sais déjà – un
tas de surprises et de ressources tant j’ai l’intime
conviction que je n’ai réussi à exploiter qu’une infime
partie de ses ressorts spectaculaires…

Toujours à mi-chemin entre théâtralité et
chorégraphie, puisque que c’est l’endroit qui me convient
et que je ne cesse d’explorer depuis plus de dix ans.

PISTES DE  TRAVAIL



Encore dans un rapport étroit à la musique, le choix
des morceaux qui composent ma bande-son étant plus
qu’essentiel car l’énergie insufflée par telle ou telle
musique est en grande partie responsable de l’univers que
je tisse et dans lequel j’invite le public à me suivre.

Plus que jamais à la recherche d’une grande liberté
dramaturgique, à cheval entre contraintes (contraintes du
masque, du jeu en rue) et opportunités à saisir en vol
(réactions du public, éléments inattendus, incidents...)

En résumé, en recherche d’un canevas solide mais
néanmoins ajouré, laissant libre cours à l’improvisation et à
la rencontre.



31 mai - 3 juin 2022 à l'espace M.A.M.E. à Tours
avec sortie de résidence le 3 juin à 14h, 15h et 16h

 
7 - 12 juin 2022 à la Grange-théâtre de Vaugarni (37)

avec sortie de résidence le 12 juin à 16h30

Représentation
le 2 juillet 2022 à 14h30 à Marcilly sur Vienne

dans le cadre de Festi'val de Vienne
 

PRODUCTION

Résidences

Soutien
La compagnie, dans le cadre de son contrat
de missionnement avec le Conseil
Départemental d'Indre-et-Loire, est
soutenue financièrement pour la
production de cette création.

Une blessure, survenue
le 3/6/22, est venue

interrompre le
processus de création

qui ne pourra reprendre
avant 2023



INFOS TECHNIQUES

Fiche technique

Public visé : tout public
Durée estimée : entre 30 et 45 minutes
Espace requis : adaptable à tout espace extérieur ou 
 intérieur, en rapport non frontal scène / salle
Unique pré-requis : surface plane et non accidentée
Sonorisation : système quadriphonique (fourni ou à
louer en fonction du type d'espace à couvrir)
Tarif : nous consulter 
Défraiement : 1 véhicule au départ de Tours
Catering / repas : à prévoir, selon configuration  

Distribution

Conception / jeu             Lola Magréau Mariez
Sonorisation                    Axel Bres
Regards extérieurs        Christine Mariez 
                                            et Emmanuelle Trégnier
Facture du masque       Louis-David Rama
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