théâtre d’objets
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création, interprétation : Solène Boyron
tout public à partir de 8 ans
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Quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres,
après la destruction des choses,
seules plus frêles mais plus vivaces,
plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles,
l'odeur et la saveur restent encore longtemps
comme des âmes à se rappeler,
à attendre,
à espérer sur la ruine de tout le reste,
à porter sans fléchir sur leur gouttelette presque impalpable
l'édifice immense du souvenir.

Du côté de chez Swann, Proust
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L’histoire

Une valise de souvenirs, souvenirs d'enfance,
souvenirs de vacances, souvenirs au bord de la

mer... souvenirs aux côtés d'une grand-mère.

Quel est-il ? Quel souvenir rend terne chaque
été ? Quel souvenir, parti à la dérive du temps,
englouti, va se laisser entraîner par la marée et
revenir, enfin ?

Une valise de souvenirs remonte à
la surface, débarque au présent et jette sur
la table son contenu : objets d'une époque
oubliée, jouets depuis longtemps poussiéreux. Et remontent avec eux les souvenirs,
souvenirs
d'étés
pluvieux
et
chaleureux,
souvenirs d'une famille, d'une unité, d'une enfance.
Pourtant un souvenir au milieu ne veut pas

remonter, se cache, se dissimule, se fait discret.
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Note
d’intention

La mer monte est un spectacle sur le souvenir.

Les souvenirs nous construisent et nous
hantent. Ils disent mieux que nous-mêmes ce que
nous sommes. Ils en savent plus que nous ! Parfois
même se jouent-ils de nous, à notre insu. Ils sont
notre fable, notre spectacle intime que nous
pouvons nous jouer à l'infini, faisant rejaillir du passé
les émotions intactes.
Certes notre cerveau nous dit que c'est là un
monde éteint, mais notre mémoire nous donne le
privilège de la faire revivre (…) Nous approchons, par
notre mémoire, l'une des plus grandes réalisations de la
vie : la capacité de simuler des univers morts pour les
faire revivre.
Biologie de la mémoire. Georges Chapouthier
Ce spectacle de théâtre d’objets part à la
recherche du chemin des souvenirs. Où sont-ils donc
rangés lorsque je ne les évoque pas. Quel chemin
empruntent-ils pour revenir ? Pourquoi certains sontils si loin qu’ils apparaissent comme oubliés ? Mais
pourquoi mon corps, lui, s’en souvient....

En utilisant l'objet, le travail de recherche du
souvenir se fait avec l'ensemble des spectateurs, car
les objets qui nous entourent, et les objets utilisés dans
ce spectacles, sont inscrits dans une mémoire collective. Ils sont évocateurs, pour tous, d’événements, de
situations, de lieux, communs à chacun d'entre nous.
Nous nous souvenons aussi de ce que nous
n'avons pas vécu.
C'est avec connivence, amitié, tendresse entre
l'interprète et le public que le spectacle se déroulera.
Un spectacle qui emmènera dans ses vagues
des thèmes comme la famille, le temps, l’oubli,
la disparition...
Les événements les plus tragiques se mêleront
au calme et au souffle léger de la mémoire.
La mer monte invariablement ramenant avec
elle déchets et coquillages mais elle descend aussi
inéluctablement effaçant sur son passage même les
traces les plus profondes.
Solène Boyron
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Conditions

techniques

Spectacle tout public, conseillé à partir de 8 ans
durée : 25 minutes
montage : 1h / démontage : 30 minutes
jauge : 30 personnes maximum, gradiné de préférence
temps minimum entre deux représentations : 30 minutes
espace scènique minimum : 5 m d’ouverture sur 4 m de profondeur
la salle doit pouvoir être dans le noir complet
lumière : deux faces et une découpe. Prévoir un technicien pour le montage et le
temps de la représentation
son : contacter la compagnie

Conditions Financieres
Une à deux représentations sur une journée : 990 euros TTC
représentation supplementaire même jour : 350 euros TTC
Défraiement : un véhicule au départ de Lille + repas une ou deux personnes
		
au tarif syndeac en vigueur
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L’équipe
conception, interprétation : Solène Boyron
Comédienne de formation, Solène rencontre les objets lors de son premier travail solo. Elle se forme
alors à l’art de la marionnette au conservatoire Régional d’Amiens auprès de Sylvie Baillon. Passionnée par la
matière et le quotidien, les objets deviennent ses alliés pour mener à bien ses projets qui tous se
retrouvent dans un même but : RACONTER. Raconter tout et à tout le monde. Missionnée pour
transmettre, elle choisit des techniques de sioux imparables : la vulgarisation, l’humour, la poésie...
Privilégiant un contact direct avec le public elle se tourne parfois vers le conte ou la visite,
conjuguant à cet endroit parfaitement l’intelligent et le divertissement. Elle fonde en 2009 la compagnie
Les Ateliers de Pénélope.

musique, bande son, regard sur l’écriture : Héloïse Six
Artiste multi-facettes au gré des circonstances, Héloïse Six s'est produite au cours de la dernière décennie dans de nombreuses salles lilloises et dans des festivals de renom (Lille 3000, Ground Zero) avec ses
formations musicales diverses. Du pop rock au classique en passant - rapidement - par l'électro, Héloïse
s'essaie à tout bien qu'elle soit avant tout auteur-compositeur-interprète. C'est avec plaisir qu'elle prête sa
plume mélodique aux Ateliers de Pénélope.
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Les Ateliers

de

Pénélope

HISTORIQUE
La compagnie Les Ateliers de Pénélope est fondée par Solène Boyron en 2009, suite à une première
création solo : L’atelier de tissage de Pénélope. Ce spectacle est le premier volet d’un projet dyptique autour de
l’objet et de la mythologie. Dans les ateliers de Pénélope le théâtre tisse à l’intime, l’humour et
la convivialité ; il noue la culture générale à la mémoire collective. Ce maillage sans cesse se fait,
de défait, se refait. Dans ce théâtre artisanal, l’objet, c’est à dire la matière, apparaît comme support au jeu. Il lui donne ses règles. L’objet met à distance, déréalise, crée un petit déménagement
humoristique ou poétique. Avec Le Jardin de Pénélope - création 2012 - la compagnie s’affirme dans une
pratique foisonnante, ludique, familiale.

LA MER MONTE
La Mer monte s’inscrit dans un travail de recherche sur la métaphore. L’objet comme outil de
métaphore. L’intime métaphore de l’universel. Ce travail se construit également avec une réflexion sur le
théâtre d’objet, art indéfini, avec lequel la compagnie Les Ateliers de Pénélope tente de tisser quelques
liens... Pour cette troisième création Solène collabore avec Héloïse Six, musicienne.
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Un spectacle inspiré par Cécile, Claude et Sylvie . Il leur ai dédié .
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Jette ta pesanteur dans la profondeur !
Homme, oublie l'Homme, oublie ! Divin est l'art d'oublier.
Veux-tu voler, veux-tu être chez toi dans les hauteurs,
Jette à la mer le plus lourd de toi même !
Voici la mer, et toi, jette-toi dans la mer
Divin est l'art d'oublier !

Nietzsche
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Là

où la mer est montée
17 juin 2017 dans le cadre de la fête de fin de saison du Bateau Feu, Dunkerque
18 Septembre 2016 à La manivelle théâtre, Wasquehal
30 Septembre 2016 au Centre Léo Lagrange, Amiens (80)
Mai 2016 dans le cadre du festival «Marionnette en chemin», Le Tas de Sable - Ches Panses vertes (80)
Le 14 janvier 2015 à L’espace culture de l’université Lille1
Le 11 avril 2014 à la bibliothèque de Roanne (42)
Le 9 novembre 2014 , à la ferme d’en haut de Villeneuve d’ascq
dans le cadre du week-end carte blanche aux ateliers de Pénélope
Le 19 octobre 2014 dans le cadre du festival «Découverte, images, marionnettes» de Tournai (Belgique)
Le 20 octobre 2014 à la maison folie de moulins, Lille
Les 20 et 24 septembre 2014 à Charleville-Mézières, festival international de la marionnette OFF
Le 9 mai 2013 à Ath, Belgique, dans le cadre du festival Sortilèges, la rue et vous
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Contact

contact@ateliersdepenelope.com
06 19 19 09 15
www.ateliersdepenelope.com
production/diffusion :
Fannie Schmidt : fannie@ateliersdepenelope.com
06 52 52 70 92
La mer monte - 2013

