Création 2018 - Cie Azimuts

On rentre dans l’obscurité d’une caravane, dans un lieu qui se veut intimiste et
qui va peu à peu s’éclairer de la lueur d’une sphère.

« Tom disait :
Pourquoi suis-je là ?
Il insistait : Pourquoi ai-je deux jambes ? Deux bras ? Pourquoi je ne te
ressemble pas ?
Tom se questionnait. Parfois il oubliait tout ça. Il partait courir avec ses deux
jambes, peut-être ne servaient-elles qu’à cela ? »
Ainsi commence ce conte métaphysique, l’histoire de ce petit Tom qui se
questionne, qui se demande qui il est et qu’est-ce qu’il fait là.
Dans cette courte histoire racontée par une comédienne, trois personnages :
la Question, la Tristesse et Tom qui grandit au milieu de tout ça.
Durée : 15 min ; Jauge : 8 à 10 personnes ; Tout public, à partir 8 ans

Anaïs Fauché : écriture et jeu
Michaël Monnin : mise en scène et
scénographie
Barbara Tortue : costumes

Nous avons parfois une question qui nous taraude,
qui nous colle aux basques, une de ces questions
qu’on dit « existentielles », qui peuvent nous faire
sentir tout petit, ou impuissant, ou révolté.
Une de ces interrogations qui toquent à l’improviste,
qui s’obstinent, auxquelles on ne trouve pas de
réponse et qui peuvent en devenir encombrantes.
On aimerait bien les mettre de côté, on peut même les
oublier ! Mais elles sont là, au creux de nous, tapies.
Avec ce conte, nous avions envie de parler de l’être
humain, de ses questions sur lui-même, de la
conscience de son existence.
Nous avions envie d’évoquer la tentation de balayer
ces questions d’un revers de main, parce qu’elles
peuvent être douloureuses, ou faire peur, ou donner
le vertige. Est-ce que les ignorer et faire « comme si
de rien n’était » nous aide à vivre ?

Dans « Tom et la Question » il y a une goutte de la
nouvelle de Dino Buzzati « le K ».
Le capitaine Stefano est poursuivit toute sa vie par
un monstre marin. Le « K » de Tom, c’est la
question « Qui suis-je ? ».
La nouvelle de Buzzati nous a évoqué le fait de fuir
indéfiniment quelque chose, qui peut-être n’est là
que pour notre bien, et cela nous a laissé songeur…
Mais contrairement à Stefano, Tom réagira avant
qu’il ne soit trop tard et notre histoire finira sur une
note joyeuse.

Par son ton léger et son écriture enfantine,
le spectacle s’adresse aux grands comme
aux plus jeunes.
On espère que sa poésie résonnera chez
les adultes qui cherchent encore des
réponses, ou qui au contraire ont décidé
que cela ne menait nulle part, ou que
certains « pourquoi … » laissent cois car ils
ont oublié qu’ils sont passés par là.
Cela s’adresse à l’enfant qu’ils ont été et qui
tout naturellement remettait le monde en
question(s).
Ce spectacle est pour tous, à partir de 8
ans, parce que dès cet âge on s’étonne et
on s’émerveille... et on prend conscience de
l’étrangeté des choses.

Michael Monnin a choisi la proximité de
l’intérieur d’une caravane, la pénombre de ce
lieu où l’on va entrer, pour s’isoler du monde.
Les 8 spectateurs ne seront éclairés que par
l’habit de la comédienne et la sphère
lumineuse qu’elle manipule ; ils n’entendront
que sa voix et parfois son chant.

A la sortie de la caravane, il est proposé aux personnes du public d’écrire sur un papier leur
propre question sans réponse, s’il y en a une qui les tarabuste, afin de partager avec Tom la
multitude de mystères.
Quelques questions offertes :
A. 9 ans : Pourquoi existe-t-on ?
M. 7 ans : Je comprends pas comment on fait pour grandir si vite ?
C. 7 ans : Pourquoi on ne peut pas manger autant de chocolat qu’on veut ?
A. 15 ans : Pourquoi la Guerre existe-t-elle ?
J. 28 ans : Comment fait-on pour mettre d’accord toutes les personnes qu’on a en soi ?
E. 43 ans : Et pourquoi pas ?
M. 8 ans : Pourquoi Tom marche ?
P. 52 ans : Suis-je qui je veux être ?
A. 8 ans : Pourquoi n’a-t-on pas de supers pouvoirs ?

Ecurey Pôles d’avenir
Le CCOUAC
La compagnie Azimuts est
conventionnée avec la
DRAC, la région Grand Est,
le département de la
Meuse et la communauté
de communes Portes de
Meuse.

La Cie Azimuts est implantée depuis 20 ans sur un territoire rural au
sud de la Meuse et s’est installée en 2015 sur le site d’Ecurey Pôles
d’avenir en résidence permanente. La compagnie recherche et
expérimente, à travers ses créations et son action singulière de
territoire, des formes hybrides transdisciplinaires. Elle axe son travail
artistique autour de l’appartenance à ce territoire, d’une autre relation
entre artistes et public. Dans ce sens, elle fonde le CCOUAC, le Centre
de Création OUvert aux Arts en Campagne, où elle accueille une
dizaine de compagnies en résidence chaque année. Elle multiplie les
ateliers théâtre à destination de tous les publics du territoire.

Créations
La Quiche en 5 actes - théâtre culinaire tragico-burlesque
Taratati - fanfare interventionniste de poche

Espace de jeu 6m x 6m
Endroit calme propice au conte

Durée : 15 min
Temps de jeu : 3h
Jauge par séance : 8 à 10 pers
Nombre de représentations : 9

Zone d’attente

2 tables et 6 chaises

Nombre de personnes en tournée : 2
Responsable technique : Michael 06 50 91 44 70
Caravane pliante Esterel / 1,90m x 5m / immatriculation : CX-914-SB
Besoin électrique : une prise 16 ha

Cie Azimuts
azimuts@cieazimuts.com
03.29.78.66.60
06.58.60.55.25
Association Caramel music
Ecurey Pôles d’avenir
1, rue de l’Abbaye
55290 Montiers-sur-Saulx

Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 2h

