Présentation du projet
Au commencement « ils » jouent aux billes pour trouver un centre du monde, le pôle magnétique.
« Ils » pourraient être des dieux imaginaires, des magiciens et leurs mains une boussole.
« Ils » dessinent un cercle de cendre.
Ce cercle donne naissance à un disque qui se met en mouvement pour réver un monde.
Un jeu de cartes à jouer installe élément par élément, petit à petit, la beauté du monde.
La boussole donne l’est et la direction des vents.
Le pôle magnétique amorce la première voix du récit.
« Ils » cherchent cette voix comme on cherche une chanson sur la fm.
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C’est lundi. Et l’histoire commence. C’est une histoire à plusieurs, celle d’un homme, « il », du tout premier homme
et d’une femme, « elle », de la toute première femme.
Tout autour et avec eux, un monde s’invente et s’invite à eux. Le disque cerclé de cendre témoigne de leurs aventures
construites de leurs différences, de la lumière d’être à deux.
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puisse entrer dans la danse. Il ne s’agit pas d’une improvisation mais d’un espace en devenir.
C’est un sentier aux axes déjà dessinés mais où les traits de crayon se courbent au gré de leurs vents.

LUNDI, l’être à deux est un spectacle tout public à partir de 6 ans.
Il s’inspire librement d’une partie du texte « le journal d’Adam,le journal d’Eve » de Marc Twain.
LUNDI, l’être à deux nous parle du monde, de sa création à travers le regard d’un homme et d’une femme.
Il parle de nos différences et de la richesse qui en résulte.
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Il nous raconte qu’un même évènemment ne peut être vécu pareillement du fait que chacun diffère.
Et qu’Il est alors parfois compliqué de se comprendre.
LUNDI, l’être à deux fait appel à ce qui traverse les âges et qui appartient à l’universel :
l’amour, la vie, la fécondité, la mort, la peur, la transgression, la beauté...
Il rend compte de la rareté et de la préciosité du vivant à travers ses paysages habités des 4 éléments que sont l’eau le feu la terre et le vent.
Il traverse les 4 saisons.

Microcosmes
et Macrocosmes

LUNDI, l’être à deux interroge l’acte de création et son processus.
Il questionne le hasard, l’ordre et le désordre, le plein et le vide.
Il nous dit que l’oeuvre se réalise dans un regard affûté, dans cette capacité à reconnaître la valeur d’un évènement inatttendu et de le sauver.
LUNDI, l’être à deux se rève à travers le dialogue recto et verso de deux acteurs/manipulateurs/créateurs d’images, « ils ».
« Ils » pourrait être deux dieux imaginaires, des magiciens.

Les images projetées sur l’écran sont composées en réel et de façon très manuel.
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La Bulle dissimule aussi à l’intérieur une serre secrète et expérimentale
qui devient
parabole
et contient le bruissement
des feuilles, une nuée d’oiseaux,
Parfois
les images
s’additionnent,
se superposent.
l’écho de nos paroles ou des sons environnants.

Parfois elles s’annulent, se recouvrent, jusqu’à disparaître.
La semi transparence de l’écran de projection donne alors jeu à un dialogue d’un monde qui se rêve.

LUNDI, l’être à deux
s’interroge sur :
- l’autre / l’être à deux
- l’homme / la femme
- la création du monde et l’acte de création
- la dénomination, les mots
- le temps, le premier jour, les jours de la semaine, les saisons, les années...
- la mort
- le bien, le mal, la transgression comme moteur du monde
- le savoir qui s’acquière par l’expérience
- la différence

Espace public
L’espace public est un dispositif bi frontal.
Le public 100 personnes se divise en deux groupes de 50 personnes disposés en miroir. Ils entrent dans la salle par deux entrées distinctes.

Visions
en approche
Espace scénique

Au commencement il y a rien, l’espace va se construire petit à petit.
L’espace de jeu se constitue d’un écran qui sépare le public en deux parties disticnts mais indispensables l’une à l’autre.
Il se constitue également d’une surface ciruclaire tracée au sol, théâtre de nos actions.

Espace sonore
Il est composé d’un chant, qui débute par un son, proche d’un cri, puis sur une lettre, la lettre A, et le chant prononce un mot, puis une phrase.
Cette phrase débouche sur une voix off, puis deux. Celle d’un homme et d’une femme qui se répondent chronologiquement sur leur rencontre
et leur vision du monde.
Ce monde se dévoile aussi dans le spectacle par des paysages sonores tels que : les premières paroles d’un enfant, le vent, l’eau de la cascade,
les larmes, le crépitement d’un feu, la pluie, le chant des cygales....
Parfois la musique primitive de deux instrments nous accompagne.
Toute cette matière sonore voyage de façon dissonante par rapport aux images. Elles ne les illustrent pas. Les unes et les autres suivent leur propre
chemin en parallèle. Souvent l’une renvoit à l’autre décrivant cette condition que tous les évènements dans nos existences sont liés par un temps
non linéaire, en ellipse.

idram mardi

Les grands tableaux (possibles) du spectacle
- LA GRANDE CASCADE (les chuttes du Niagara)
- L’ABRI
- LES LARMES
- LA MARRE AUX TOURBILLONS (la baignade)
- L’EXPÉRIENCE BRULÉE CRAINT LE FEU
- L’ARBRE INTERDIT
- LA MORT FAIT SON ENTREE DANS LE MONDE
- L’ENFANT (c’est peut-être un poisson)
- L’ETRE A DEUX
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(Extrait de la voix off / « il »)

(Extrait de la voix off / « elle »)

semral sel les larmes

enul al la lune

edacsac ednarg al

la grande cascade

semaine suivante

Lexique
Vision
intime
Journal d’il
- Nous ?
- Eve (pas un ça, pas un chose, une elle)
- Adam
- L’Urubu
- Le grand projet
- Long cheveux
- La nouvelle créature
- Le Serpent, l’ours, les poissons, le cheval,
le perroquet, le kangourou, le rihnocéros...
- Vent d’est
- La pluie
- La grande cascade
- Le dodo
- L’abri
- Les larmes
- Solitudes de rêves
- Le Jardin d’Eden
- Le parc des chuttes du Niagara
- Interdiction de marcher sur les pelouses
- Les fruits (le raisin)
- La pomme
- Piquer une tête, nager
- Le rhinoscéros / mastodonte
- Franchir les chuttes dans un tonneau,
une baignoire, avec un maillot de feuille
 HI½KYMIV
- Le loupe
- Le lion
- La mort

- Pêcher
- La semaine : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
- Chasser
Vendredi, Samedi, Dimanche
- Une nouvelle région qu’Eve appelle Buffalo
- Les mottes de terre
- Papa
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- Maman
- Le grand projet
- Le lendemain
- Lundi
- Abel (aussi laid que Caïn à ses débuts)
- Les poissons
- Dix années plus tard
- La marre
- Des garçons
- Le serpent
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- Travailler
- Vêtement
Journal d’elle
- La pudeur
- Eve, une expérience, une simple expérience,
- La châtaigne
une expérience en marche
- La plaisanterie / l’humour
- «Mon instinct me dit qu’une extrême
- «Quel spectacle merveilleux que de voir
vigilence est le prix de la suprématie»
cette énorme immensité d’eau faire la culbute
- «Quelle belle phrase pour quelqu’un
en contrebas». «Ce serait bien plus merveilleux
de si jeune»
encore de la voir faire la culbute en contrebas».
- «Le monde nouveau dans toute sa majesté
- Eclat de rire
est indéniablement une oeuvre d’art des plus
- Dix jours plus tard
belle et des plus nobles»
- La nouvelle année
- Les étoiles
- Caïn (une nouvelle sorte d’animal différent
- «La Lune s’est décrochée, elle a glissé est sortie
de nous), un poisson, une énigme, une variété
du cadre»
d’insecte, un poisson, un perroquet,
- Le grand projet
un kangourou, un ours...
Par des bascules de lumière,
- La lune
- Rivage septentrionnal de l’Erié
une nouvelle
et dernière
vision
s’offre aux spectateurs,
- Les étoiles
dans les
cheveux
- Trois mois plus tard
celle,-vu
delarmes
l’intérieur de la Bulle, du paysage alentour
Les
- Quatre mois plus tard
révélé parinférieur
la transparence.
- «Je suis parti vers l’extrémité
- Cinq mois plus tard
du demi cercle»
- Nouvelles dents

- Les pieds de Eve
- Les fraises
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- Adam, l’autre expérience
- Un homme
- Un reptile
- «ça n’a pas de hanche, c’est taillé en pointe,
on dirait une carotte»
- Un derrick
- Un élément d’architecture
- L’arbre
- Le repos
- «Adam, je me demande à quoi il sert»
- «J’adore parler, je parle tout la journée»
- Dimanche
- Semaine suivante
- Nommer les choses
- Mon premier chagrin
- Le matin de notre fabrication
- «Un couer aimant est un trésor, le seul qui vaille,
sans lui, l’intellect n’est que pauvres friches»
- La berge moussue
- Mes pieds dans l’eau
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blanc peint dans l’étang, mon amie, ma soeur»
- J’ai caché mon visage dans mes mains
- Le bonheur
- L’extase
- Les abeilles
- Les papillons
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et le préservent
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- Construire des cabanes
- Ecraser des melons du talon
- Goutter les raisins
- Tâter les fruits dans les arbres
- Faire du feu en frottant un bois contre un autre
9R½PIXHIRYEKIXVERWTEVIRXIXFPIYlXVIW´IWX
levé du tou
- «Aïe»
- Le feu
§0´I\TqVMIRGIFVYPqIWIQq½IHYJIY¨
- L’esprit bleu, la fumée
- Les lueurs brillantes jaunes et rouges,
 PIW¾EQQIW
- Le charbon de bois
- La cendre
- Les braises
- La peur
- Le vol d’oiseaux dans le ciel
- Le brontausore
- «Mieux vaut être seul que non désiré»
- L’éléphant
- «Il est toujours préférable de valider les choses
par l’expérience concrète»
- «Vous devez vous montrer patient et continuer
vos essais jusqu’à ce que le travail pratique
de l’expérimentateur lui prouve ce qu’il ne peut
pas prouver
- «Et c’est un vrai délice qu’il en soit ainsi,
le monde s’en trouve tellement plus passionnant»
- Le bois
- Les feuilles seiches

0IWTPYQIW¾SXXIRX
- Quarante ans plus tard
- La tombe d’Eve

54 cartes à jouer le monde :
- La feuille
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- Le papillon
- La lune
- Les étoiles (dans les cheveuux)
- L’arbre
- Un homme, Adam, papa
- Une femme, Eve, maman
- La pomme
- L’enfant
- Le temps
- Le serpent
- L’Urubu
- La mort
- La vie
- Le loup
- L’envol d’oiseau
- Le vêtement
- 10 années plus tard
- Lundi
- Le feu
- La peur
- Quarante ans plus tard
- L’amour
- L’esprit bleu, la fumée
- L’abeille
- Le matin de notre fabrication
- Les mots
- EST
- L’oeil

- La bouche
- Oui
- Non
- Le lion
- Le jardin d’Eden (le parc des chuttes du Niagara)
- La larmes (le chagrin)
- L’abri
- Le Dodo
- OK/KO
- Le vent
- Le rhinocéros/mastodonte
- La semaine
- Le travail
- Le repos
- Caïn
- Abel
- La solitude
- Les longs cheveux
- Le tigre
- Le cercle
- Les pieds de Eve
- Les fraises
- Le cheval mangé par les tigres
- Jocker

« L’expérience brulée craint le feu »

(Extrait de la voix off / il)

« peut-être un poisson »

« En quelque lieu qu’elle eut été, c’est là que se trouvait l’Eden »

Les ateliers pédagogiques :
LUNDI, l’être à deux repose sur un dispositif technique simple, léger et ouvert.
Nous proposons des temps de partage et de création avec des enfants et des adultes.

Ces ateliers pédagogiques reposent sur des thématiques issues directement du contenu artistique du spectacle :

1) - Elaboration et édition d’un jeu de 54 cartes à « jouer le monde »
2) - Atelier autour de l’image projetée, des fuides et de l’ombre au moyen d’outils
de projection tel que le rétroprojecteur pour « rêver le monde ».
3) - Atelier autour de la conception et de la construction de cabanes/abris dans la paysage naturel ou urbain pour « habiter le monde ».

Cette série d’ateliers peut déboucher sur une restitution public. Ils permettent :
- d’explorer et de questionner de manière sensible et réfexive les thèmes « jouer le monde », « rêver le monde » et « habiter le monde »,
- de vivre un temps de rencontre avec nous, de découvrir notre univers artistique et de questionner nos productions,
- de s’engager dans un processus sensible de création artistique en bénéfciant de notre accompagnement,
- d’être en mesure de réaliser, grâce à cet accompagnement pédagogique et artistique, des productions qui pourraient être présentées
au public et par ailleurs incluses au spectacle LUNDI, l’être à deux.
Batholomé 11 ans

« La mort fait son entrée dans le monde »

Fiche technique
- spectacle tout public à partir de 6 ans
- durée 40 minutes
- forme autonome
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- spectacle bi-frontal
- jauge 100 personnes maxi par représentation divisé en deux groupes qui se font face.
- un espace de 8x7m
- pas besoin d’accroche
- hauteur sous plafond 2,50m minimum
- noir indispensable (possibilité d’occulter)
- 2 prises de courant 16 ampères.

