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Naissance du projet
Après avoir mené de nombreux ateliers de pratiques artistiques auprès
d’un public en situation de handicap, nous avons eu l’envie de donner à
voir notre perception de leur quotidien et de leur capacité à l’améliorer.
Nous avons constaté que parce qu’ils étaient, plus que nous autres,
confrontés au regard d’autrui, leur capacité à imaginer une évolution, un
changement s’en trouvait amoindri.
Une part importante de la réflexion doit être faite aux niveaux politique,
social et éducatif; certes, l’Autre, le valide, doit remettre profondément en
cause sa relation au handicap.
Cependant, nous avons souhaité exprimer avant tout la nécessité vitale
de se libérer de la permission de l’Autre pour « vivre » et exister.
Ainsi Empreintes… est un spectacle sur « l’acte de se libérer », et non pas
sur la liberté accordée par l’autre.

Le texte
Note d’intention
Empreintes… est une pièce "chorale" qui présente une galerie de
personnages handicapés. Une jeune femme revendique son droit à être
anormale, un couple est terrifié à l’idée de sortir, un enfant clame son
amour pour l’aventure …
Ils racontent leur appréhension du monde.
Comment se laisser entrevoir, percevoir, connaitre par l’autre ?
Comment vivre ses contraintes physiques et morales ?
Comment les dépasser ?
Comment désirer, aimer, posséder ?
Le texte est volontairement écrit en langage parlé, à la limite du trivial.
Les personnages s’expriment de manière franche et directe, sans pudeur
ni peur. Nous entendons leur voix intérieure.
Il pourrait s’agir d’un seul et unique personnage, qui, saturé de son mal
être décide de le rejeter pour commencer à vivre.

Le texte de l’homme en costard-cravate

Extraits

A : Je les vois. Ils se penchent, ils me regardent.
Ils me sourient, s’approchent, s’étonnent, s’étouffent et voilà que ça leur échappe :
"Oh non, ça commence mal !"
Je sens bien que ça vient de moi. Je sens que ça me file entre les doigts. Y’en a
qui appelle ça une tuile. Moi je dirais un truc en moins. A les regarder, peut être un
truc en plus, je sais pas …
"Comment on va faire sans que ça se gâte ? C’est pas une évidence…"
La nature m’a pas fait de cadeaux on dirait….
"On sent bien qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c’est triste quand
même…"
Alors là ça se complique, s’il faut que ça tourne rond… Est-ce qu’un jour seulement
ça a tourné rond autour de moi !
"Pourtant il a des capacités ! Enfin c’est sûr, on ne peut pas être mauvais partout."
Alors, finalement, si je comprends bien, la nature est bien faite.
D’ailleurs les gens le verront bien. Au bureau, à chaque détour de couloir, je les
entendrai… "Cet homme est brillant, quel talent ! Pourtant, c’était pas gagné à le
voir comme ça ! "
Maintenant, les gens me respecteront. L’autorité de compétence, vous voyez…
J’aurais même une carte d’invalidité. Dessus il y aura écrit « Station debout
pénible ».
« Station debout pénible » c’est devenu mon nom. Je m’en servirai de passeport
quand je serai là bas.

Extraits
Le texte de la femme qui a perdu son père
A : Aussi loin que je me souvienne, mon père m’a toujours raconté l’histoire du petit
poisson qui avait le mal de mer.
"Le petit poisson n’aimait pas les vagues. Il n’était pas à l’aise dans l’eau. L’une de
ses nageoires ne l’écoutait pas. Il avait des vertiges tout le temps. Alors, le petit
poisson regardait passer les autres. Il les regardait toute la journée et ça lui donnait
mal au cœur. Ça ne pouvait plus durer. Les parents du petit poisson devaient bien
trouver une solution. Chaque jour, ils venaient le voir avec une nouvelle idée pour
l’adapter au monde, pour qu’il puisse respirer, se nourrir, se déplacer… Pour rester
en vie quoi ! A force d’observer les autres, le petit poisson, il a trouvé son truc : il
se moquait d’eux tout le temps. Il se disait que c’était pas lui qui était différent, que
c’était les autres. Ça lui permettait de rester en vie, d’avoir son truc a lui."
Plus tard j’ai demandé à mon père : "Ouais, mais si le petit poisson se moque des
autres tout le temps, il doit pas avoir beaucoup d’amis ?"
Mon père est resté silencieux, embêté et silencieux.
Et alors… c’est quoi ces conneries de poissons ? Chui un poisson moi ?

Mise en Scène
Un arrêt de bus, le temps d’une nuit.
Des personnages viennent, attendent quelque temps le bus puis s’en vont. Ce bus les
emmènera vers un monde meilleur où on les acceptera tels qu’ils sont. Ce bus ne viendra
pas car ce monde n’existe pas. Les personnages devront couper à travers champs, créer
leur propre existence.
Cette nuit est celle de la libération.
Le spectacle est construit en trois parties : d’abord, le constat de la difficulté à être, du
malaise permanent. Puis, le trop plein, le refus. Enfin, l’acte de se libérer, l’impatience à
vivre.
Il y a pour moi, dans ce parcours, une similitude avec celui des « super héros ».
Personnages extra-ordinaires qui subissent leur différence puis apprennent à la dompter
pour s’en servir avec adresse. Mes personnages seront des « super héros » en devenir
qui sortiront de l’anonymat et vivront en se servant de leur particularité.
Pour s’approcher de la réalité complexe d’une personne, les personnages seront traités
avec une multiplicité de points de vue. Par exemple, j’imagine une jeune femme face
public exprimant son refus de la normalité, tandis que son double, placé derrière une
paroi translucide crie son désespoir d’être anormale.
Le jeu sera naturaliste, simple pour atteindre une certaine justesse d’émotion.
Camille Pawlotsky

Chorégraphie
Nos recherches pour le spectacle Empreintes… explorent les problématiques de la relation
au handicap.
L’écriture chorégraphique se veut une métaphore du rapport des personnages à leurs
impossibilités. La danseuse agit d’abord comme une contrainte corporelle sur les
personnages. Puis elle s’en détache physiquement quand ceux-ci prennent du « recul »
par rapport à leur handicap. La danseuse devient donc une projection dans l’espace
scénique de leurs acceptations diverses.
Il a été choisi de ne pas jouer ou tenter d’imiter le handicap, il sera incarné par la
danseuse.
Laure Peyramayou

La scénographie
Un arrêt de bus presque ordinaire au milieu de nulle part.
Un dispositif scènique qui semble au départ anodin et qui par son
mouvement exprime l’avancée du processus narratif.
Dans un premier temps, l’arrêt de bus est de biais, de guingois,
il y a un dysfonctionnement. Puis, tournant sur lui-même, il nous
présente une face opaque pour exprimer le refus. Enfin, le décor
est face au public, à sa juste place. Les murs de l’arrêt de bus sont
repoussés, les parois vitrées traversées. Les « super héros » sont
en marche.

Les costumes
Les costumes seront naturalistes, ils permettront d’identifier les
personnages de manière évidente (une secrétaire de direction, un
homme d’affaire, un adolescent...).
Un ou des détails du costume exprimeront la particularité
émotionnelle ou mentale du personnage.

La lumière et la vidéo
Tout se déroule le temps d’une nuit.
L’action commence lors d’une nuit noire et aride, sans
profondeur.
L’arrêt de bus est le seul point lumineux, froid et dur.
La pièce avance ensuite vers une nuit vivante, où l’obscurité mettra
en valeur l’intensité des lumières.
Une vidéo projetée sur la paroi de verre de l’arrêt de bus ouvrira
l’espace.
Comme la pensée des personnages, la lumière ira du figé vers le
mouvement, d’Edward Hooper vers l’univers des Comics.

La musique
La musique sera le fil conducteur du spectacle.
Dans la première partie, la musique sera composée de basses,
de boucles. Elle exprime l’enfermement. La tristesse et la révolte
s’immisceront dans la deuxième partie. Les cordes prendront le
relais. Pour le final, les boucles de basses exploseront, les cordes
prendront leur envol, la musique sera celle de la belle tragédie des
« super héros », celle de la force, de la solitude, de la grandeur.

L’équipe
Camille Pawlotsky - metteur en scène

Laure Peyramayou - chorégraphe - danseuse

Après des études de cinéma, titulaire d’un DESS de Création
Audiovisuelle, Camille Pawlotsky réalise son premier court métrage en
2004 intitulé Rauque.
Cinéma et théâtre sont étroitement liés dans l’univers artistique de
Camille Pawlotsky. Il en sera de même dans son parcours professionnel.
Elle réalise un film documentaire Entendre le murmure ; tandis qu’en
2005, elle signe une adaptation de Xavier Durringer Chroniques des
jours entiers, des nuits entières.
Elle est régulièrement l’assistante mise en scène de Hans Peter Cloos.
Elle travaille sur Le Caïman d’Antoine Rault, les 7 Péchés Capitaux
de
Brecht-Weil, La Danse de mort de A.Strinberg,
Biographies sans Antoinette de M.Frisch.
Elle signe avec Emma, inspirée de Low de Daniel Keene sa quatrième
mise en scène.
Elle fonde en 2002 avec Julien Gittinger la société Prométhée
Productions.

Elle débute l’apprentissage de la danse chez Michelle BENSOUSSAN
et sa compagnie ARTCORPS mêlant danse, musique, théâtre et arts
plastiques ; elle y découvre autant l’improvisation que la composition et
se forme à la scène dans ces deux domaines. Sa formation artistique,
axée sur la diversité, se tisse avec de nombreux professionnels de la
danse contemporaine surtout, mais aussi de la danse-contact, classique,
africaine, traditionnelle, hip-hop, voltige, des pratiques somatiques, de
la composition instantanée ou encore du contact-ball…
Depuis 2002, Laure conceptualise et interprète les pièces au sein de la
compagnie 2DRÔLES 2DANSES. Elle mêle ses recherches chorégraphiques
à celles émanant du Master Danse au sein de l’Université Paris 8.

Anne Puisais - auteur et comédienne

Elise Diamant - comédienne

Après avoir obtenue sa maîtrise de théâtre à la Sorbonne,
elle étudie le jeu d’acteur au Studio Pygmalion et
participe à des stages sur le jeu d’acteur avec François
Rancillac, Marie-Claude Calmet, Max Renard…

Formée au Conservatoire du Xème arrondissement de
Paris, sous la direction de Jean-Louis Biohreau puis
au Sudden Théâtre. Elle participe à différents stages
avec des metteurs en scène comme Jack Waltzer et
Nicolas Lormeau de la Comédie française. En 2006,
elle est Henriette dans Les Femmes savantes mis en
scène par Raymond Acquaviva. En 2007, elle joue
Le Medecin malgré lui au Théâtre du Gymnase, au
Théâtre de la Porte Saint-Martin puis part en tournée
à travers la France. Elle joue dans plusieurs longs
métrages tel que Où vas-tu Judith ? de Yves Thomas
et Sophie Daruvar et dans de nombreux téléfilms.

Elle signe sa troisième mise en scène avec Et Après ?
Elle a été mise en scène par Xavier Chevereau, Thomas
Gornet, Pierre Bayle, Clyde Chabot, Laurette Cordrie…
Elle a également joué dans des courts-métrages. Elle
dirige depuis 10 ans des ateliers de pratiques artistique
auprès de différentes populations (centres d’animation,
écoles, lycées, foyers d’hébergements, hôpitaux,
maisons d’arrêts…).

Marion Thelma - scénographe

Romain Bunoz - comédien
Formé au studio Pygmalion, il a travaillé avec PascalEmmanuel Luneau, Jean-Michel Steinfort et Jeanne
Gottesdiener. En parallèle, il a travaillé pendant quatre
saisons au théâtre de Jade dirigé par Lorette Cordrie et
sur de nombreux tournages Le Nouveau Protocole de
Thomas Vincent, Urban Wolf de Laurent Touil Tariour…
Il perfectionne aussi des techniques physiques comme
le chant, la danse lors de stages avec Benoît Theberge
et Daniel Danis. En 2009, il est comédien et mime à
l’opéra Bastille dans un spectacle de Korncold La Ville
morte.

Après des études en arts appliqués, elle suit un cursus universitaire en Arts Plastiques à l’Université
Paris 8. Elle est scénographe au sein de différentes compagnies de théâtre, ainsi que décoratrice
pour la publicité, la TV, le cinéma. Parallèlement, elle étend son domaine de compétence au
graphisme, à l’édition, à la vidéo… Depuis juin 2005, elle est, au sein de Pulsart, chargée d’ateliers
d’arts plastiques en direction des adultes, adolescents et enfants en milieu dit défavorisé.

Louise-Alice Veret - costumière
Après une formation en haute couture-modélisme, elle poursuit son cursus par une licence Arts
Plastiques à l’Université Paris 8. Elle est costumière pour le cinéma et le théâtre. En 1999, elle s’est
associée à Marion Thelma, artiste plasticienne. Ensemble, elles constituent le binôme artistique
Thelma et Louise.

Cyril Dergent - éclairagiste
Il est régisseur général du théâtre de l’Etoile du nord depuis 2007. Il a commencé sa carrière
en création lumière auprès de Stéphanie Chevara au sein du Plateau 31 de Gentilly. Il est aussi
directeur technique du festival les Plans d’avril depuis 2005. Parallèlement, il collabore avec de
nombreuses compagnies telles que de la Compagnie Dagor, Entrée de jeu et la Compagnie de la
Forge.

Arnaud Jollet - compositeur
Auteur-compositeur-interprète. Il participe à de nombreux projets pour le cinéma. Il collabore
depuis de nombreuses années avec la cinéaste Emilie Lamoine. Il travaille pour le théâtre,
notamment avec Sébastien Rajon et la compagnie Acte 6. Il a également composé la musique des
précédentes mises en scène de Camille Pawlotsky.
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FICHE TECHNIQUE
3 comédiens
Durée du spectacle : 1h15 minutes
Dimensions scénique minimum : 6 mètres d’ouverure
					
5 mètres de profondeur
					
3,50 mètres de hauteur
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement technique ou financier.
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