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SYNOPSIS

Le Paradis des autres
Fabien Casseau / Alexandre Blondel
Création janvier 2018
Spectacle tout public pour 3 danseurs
À partir de 12 ans
Durée : 1h

Distribution
Metteur en scène - Fabien Casseau
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs - Alexandre Blondel
Texte - Antoine Germa
							
Création vidéo - Mickaël Lafontaine
Création lumière - Philippe Terrasson
Création sonore - Stéphane Comon
Interprétation - Alexandre Blondel - Pierre-Emmanuel Sorignet - Camille Revol
Création costume - (en cours)

Partenaires
Aides à la production
DRAC Nouvelle-Aquitaine / Conseil Général des Deux-Sèvres / Ville de Parthenay
En cours : Région Nouvelle-Aquitaine / OARA / CNT / SPEDIDAM/ ADAMI
Aides à la coproduction
Théâtre La Canopée à Ruffec / Théâtre Les Carmes à La Rochefoucauld / Théâtre CDC 4B à
Barbezieux / Théâtre La Palène à Rouillac / Théâtre de Thouars / OARA (en cours)
Partenaires en soutien et accueil en résidence
CDC4B Théâtre de Barbezieux / La Canopée Théâtre de Ruffec / Les Carmes Théâtre de La Rochefoucauld / La Palène Théâtre de Rouillac / Théâtre de Thouars / CCN de Créteil (94) / CCN de La Rochelle / Espace Tartalin à Aiffres / Fées d’Hiver à Crévoux / Théâtre « Le Dôme » à Saumur (en cours)

“Imaginez un peu que vous soyez mort et que vous arrivez au Paradis.
Jusqu’ici tout va bien. Mais dommage, ce n’est pas le bon Paradis.
Une erreur d’aiguillage.
On vous a envoyé dans l’Autre Paradis, celui qui est réser vé à “l’autre
religion”.
Que faire si ce n’est se rendre dans la Vallée des Deux Montagnes
pour rencontrer M, le seul apte à réparer cette malencontreuse erreur.
Il s’agit ici d’une épopée, un parcours semé d’embûches et de surprises, qui va nous permettre de traverser le Paradis et de chercher en
même temps à cerner ce lieu fantasmagorique.
Qu’est-ce au juste que le Paradis ?”
Antoine Germa

NOTE D’INTENTION

UN THÉÂTRE PHYSIQUE

Nous entamons notre prochain projet de création Le paradis des autres dont la sortie
est prévue en janvier 2018. Après avoir abordé les notions d’exil et d’identité avec
Les brûleurs de route en 2010 et celle de la relation au travail avec 3949, veuillez
patienter en 2014, nous continuons à nous confronter à des thèmes sociaux délicats.
Pour ce nouveau projet, nous nous attacherons à la thématique des « croyances ».

La dimension corporelle et l’écriture chorégraphique

Ce début de millénaire nous invite à questionner notre volonté, nos désirs profonds, nos
doutes quant au divin… Est-il nécessaire de croire ? Comment s’opèrent les mécanismes
d’adhésion à une croyance ? Peut-on ou doit-on croire ?
Le sacré s’est logé dans la société civile (dans l’étymologie, dans les moeurs, les rythmes
calendaires) Il est partout, autour, il nous englobe. On s’y réfère…
Les médias nous donnent à penser qu’un retour fort d’adhésion aux croyances s’opère
actuellement. Existe-t-il réellement une montée de la foi et de l’adhésion aux religions ?
Les mouvements religieux sont-ils salutaires pour l’être humain? N’y a-t-il qu’une seule
voie ?

Nous débuterons par l’observation des pratiques religieuses dans notre quotidien.
Comment partir de nos gestes habituels, de nos états de corps, de nos sensations intérieures pour les utiliser comme un appui dramatique et construire des axes chorégraphiques. Plusieurs pistes de recherche se précisent : un corps « ritualisé », un corps
« habillé », un corps « régulé », un corps « silencieux », un corps « intime », un corps “toutpuissant”...

Comme pour 3949, veuillez patienter, nous avons fait le choix d’ancrer nos questionnements et notre propos dans un espace précis, ici un lieu commun aux trois grands
monothéismes, un espace de convergence, un carrefour propice à toutes les fabulations
et extrapolations : le Paradis.
Nous désirons mettre en corps ce qui touche à l’intime, à l’inexpliqué voire à l’inavouable.
Par le biais de l’entretien sociologique, nous avons recueilli des témoignages de “professionnels” de la foi : prêtres, rabbins, imams.
En s’inspirant de leurs trajectoires, des thèmes ont émergé comme la “vocation”, “l’appel”,
la “beauté iconographique” mais aussi l’amour, l’ennui ou la solitude. Nous chercherons
à les traduire par des propositions chorégraphiques et sensibles qui laisseront la place à
l’imaginaire, à l’onirisme, voire à l’absurde, en manipulant les codes qu’inspire le paradis.
Nourris des grands textes, des grands mythes et des grandes traditions issus des trois
monothéismes, ainsi que du matériel sociologique collecté et du texte de Joshua
Cohen, Le paradis des autres, paru aux USA en 2008 et traduit en français en 2014,
nous proposerons une pièce pluridisciplinaire (danse, texte, vidéo, musique) pour trois
interprètes au plateau d’une durée d’une heure environ.
Une forme légère et tout-terrain pour l’espace public d’une vingtaine de minutes intitulée
Paradise verra le jour en mai 2017.

Nous continuons l’exploration et l’approfondissement du langage des corps en mouvement et leur rapport à l’espace, tout en expérimentant des passerelles vers des disciplines
artistiques qui viennent complémenter et enrichir notre démarche de création.

Nous considérons le langage du corps comme le foyer de l’intime. Quand un corps est
en mouvement, il n’est pas seulement source de lignes, de traces... Il est aussi une vibration, une émotion, une âme incarnée. (à préciser)
Comme pour notre précédente création « 3949, veuillez patienter », nous collaborerons
avec Pierre-Emmanuel Sorignet, sociologue et danseur qui cette fois-ci nous accompagnera également au plateau. Camille Revol, danseuse contemporaine, viendra finaliser
l’équipe sur scène.

Ecriture et dramaturgie plurielle

Le dispositif scénique

Pour Le Paradis des autres, nous avons décidé d’approfondir notre relation au texte
mais cette fois-ci, de proposer plusieurs points de vue, regards qui nous permettront de
créer une dramaturgie avec plusieurs portes d’entrée.
Nous souhaitons sur ce sujet très sensible confronter directement une écriture avec les
matériaux collectés lors des entretiens menés et le travail de bibliographie.
Pour nous, la dimension corporelle s’articule aussi autour de la question du sens et de
l’émotion. Les mots ont leur place dans ce parcours comme une extension du corps,
comme une mise à nue lorsque la voix doit vibrer, exister.

Nous souhaitons créer un espace scénique épuré qui viendra résonner avec les différents
symboles utilisés et présents durant le spectacle.
Un paradis modulable au gré des rencontres: un autel source lumineuse, des portes qui
donnent accès au hors champ, un mur tentant de décrire l’ineffable.

Ainsi, pour ce projet, l’écriture du texte est commandée à un historien et scénariste de
cinéma : Antoine Germa.
Cette collaboration nous permettra d’affirmer certains éléments comme la volonté d’utiliser un discours direct, ancré, percussif parfois et d’aborder la problématique sensible et
délicate des croyances dans une perspective historique.
Comme nous tentons de répondre au plateau par des écritures croisées, le processus
d’écriture ne peut se faire qu’en lien étroit avec le «sound designer», et le vidéaste. Chaque
médium permet ainsi d’ouvrir de nouvelles perceptions, d’aborder par un autre regard,
de questionner une nouvelle fois le sens. Par exemple, la musique peut être parfois à
l’origine d’une piste corporelle (en terme de dynamique, de pulsation...) et inversement.
Ces langages se répondent et par-là même résonnent entre eux pour s’imposer. Il s’agit
de créer un équilibre pour que chacun puisse enrichir le sens communément et ainsi
induire du sensible.

La création sonore
Stéphane Comon collabore avec la Cie Carna depuis 2006. Musique et «sound design»
sont étroitement liés. L’implantation du système de diffusion permet au spectateur d’être
totalement immergé dans l‘univers sonore et de ressentir physiologiquement les tensions,
les relâchements de l’interprète.

La création vidéo
L’approche cinématographique s’inscrit dans notre démarche, tant dans l’inspiration que
dans nos outils de construction dramaturgique. Elle sera complétée par l’utilisation de la
vidéo qui pourra devenir soit un élément de scénographie, de décor, ou une fenêtre poétique sur l’intime. Nous aimons aussi l’utiliser comme source lumineuse.
Pour ce nouveau projet, l’utilisation du travail de “mapping” nous donnera la possibilité
d’isoler des zones de projection, pour nous permettre d’alterner entre des zones plus restreintes ou des formes englobantes, et de transformer les volumes du décor. Nous expérimenterons des procédés techniques nouveaux pour nous, comme la mise en place
«d’hologrammes », concrétisation possible de l’espace intérieur d’un individu.

AGENDA DE DIFFUSION
Paradise

7 juin 2017
Les Carmes Théâtre de La Rochefoucauld (16)

24 & 25 juin 2017
Festival « Les Sarabandes » de Rouillac (16)

Le Paradis des autres

19 janvier 2018
1ère à La Palène de Rouillac (16)

23 janvier 2018
Les Carmes Théâtre de La Rochefoucauld (16)

25 janvier 2018
La Canopée Théâtre de Ruffec (16)

27 janvier 2018
CDC4B Théâtre de Barbezieux (16)

1er mars 2018
Théâtre de Thouars.

D’autres dates sont en cours d’élaboration

LA COMPAGNIE
Née dans les années 2000 à Parthenay (79), la compagnie
Carna puise d’abord son énergie dans les arts du cirque. Une
tournée d’un an en Amérique Centrale (spectacles de rue)
pose les bases du projet artistique de la compagnie : la transversalité et la rencontre de différents langages (danse, texte,
arts du cirque, arts numériques...).
										
Notre recherche est proche d’un « théâtre physique » où la
relation à l’autre est essentielle. Nous envisageons notre compagnie comme un lieu d’expérimentations, de confrontations
et d’échanges. Éprouver ce langage de l’instant, animer la
matière corporelle comme le foyer de l’intime et en dégager
une forme de communication simple, de partage avec l’autre.
Les mots ont aussi leur place dans ce parcours comme une
prolongation du corps. Nous aimons parler de « théâtralité du
mouvement ».
Suite aux créations précédentes Les brûleurs de route en
2010 qui explorait la notion d’exil et 3949, veuillez patienter qui s’attaquait à la notion du travail en 2014, la compagnie continue ses recherches autour de thématiques liées à la
société contemporaine. Nous cherchons à créer un langage
corporel singulier à partir de problématiques sociétales, de
l’ancrer dans une scénographie épurée et de le confronter au
texte, à la musique et à la vidéo pour faire émerger une proposition originale, un point de vue. Une volonté de dire et de
questionner le politique et l’intime, les transformations sociales
profondes de notre société et leurs impacts sur notre quotidien
et notre perception du monde.
La compagnie Carna mêle de front la création artistique, la
mise en place d’actions culturelles, de sensibilisation et l’organisation d’évènements sur le territoire parthenaisien.

L’ÉQUIPE DE CREATION
Antoine Germa - Auteur
Antoine Germa est un travailleur du texte. Avant d’être scénariste, il a
été tour à tour professeur d’histoire dans la banlieue parisienne, producteur, reporter et chroniqueur à la radio française (France Culture
et France Inter), directeur d’un livre collectif consacré à l’histoire des
juifs, critique de cinéma et programmateur. Depuis près de dix ans,
il explore différents types d’écriture cinématographique entre documentaires et fictions, comédie musicale et thriller d’animation, télévision et cinéma. Il travaille aujourd’hui entre l’Iran et la Colombie,
la Pologne, la Suisse et la France en accompagnant, entre autres,
les réalisateurs Nader T. Homayoun, Hendrick Dussolier, Juan José
Lozano, Rafael Lewandowski et Francis Reusser.

Alexandre Blondel - Metteur en mouvement, interprète
Artiste pluridisciplinaire, son travail s’oriente vers la recherche d’un
langage entre danse et acrobatie.
Avec la compagnie CARNA, il crée sa première pièce Carna qui
donnera son nom à la compagnie, un duo de théâtre gestuel et
cirque.
En 2010, il crée une pièce autour de la thématique de l’exil Les
brûleurs de route coproduite par le CCN de La Rochelle et le théâtre
de Rouillac. En mars 2014, il finalise 3949, veuillez patienter inspiré
de notre relation au travail. Il se lance aujourd’hui dans ce nouveau
projet Le paradis des autres prévue pour 2018.
Parallèlement, il est danseur et acrobate et a collaboré régulièrement
auprès de nombreuses compagnies et notamment avec la Cie Farid’o, la Cie Escale, ou encore la Cie Éolienne (cirque chorégraphié).
Depuis 2009, il travaille avec la Cie Mastoc Production notamment
sur Les gens de pluie et le projet Vagues à l’âme, et a participé à
leur dernière création Desvils en 2015.
Il prend part au projet de la Cie Daruma sur le spectacle Souffle en
silence en 2010 ainsi que Fueros sorti en 2014.
En 2012, il reprend un rôle dans Noeuds de la Cie Adéquate, participe à la création Frater sortie début 2013, et s’engage à nouveau avec eux pour leur dernière création Job sortie en 2016 et qui
tourne sur de nombreuses scènes.
Il rejoint la Cie Art’Mouv sur le projet Paysages en échos, participe
à la création Si tu me définis, je disparais en Corse en 2015 et travaille sur leur dernier projet The place to be qui sortira en juin 2017.

Fabien Casseau - Metteur en scène
Formé à l’acrobatie, à la danse contemporaine et la jonglerie au
sein de la Compagnie Carna qu’il co-fonde en 1999, Fabien rejoint
la compagnie L’Oeil du Silence d’Anne Sicco en 2003 (Miroirs de
La Fontaine, La chambre secrète de blanche Neige).
Dès lors, sa recherche artistique se situe au coeur d’un Théâtre physique et sensible.
Avec Carna il crée et interprète Cloac, (2007) solo atypique sous
une yourte puis collectivement Les brûleurs de route (2010), Ogres
(2011) et 3949, veuillez patienter (2014). Avec le Théâtre de l’Esquif,
c’est la confrontation avec les écritures contemporaines (Carmen ou
la Barlachi en 2006, Le chant du Dire Dire en 2009, Stronk en 2012,
L’épouvantable histoire de Roméo et Juliette en 2013, Cybers en
2017). Il continue de développer un univers singulier dans sa pratique du Clown (Cie Fiat Lux, Cie Tombés de la lune) et de l’improvisation théâtrale en milieu hostile et/ou rural (Nombril du Monde, Cie
La Martingale, Cie La Baleine Cargo).
En 2014, il entame une collaboration artistique avec Claire Le Michel et la Cie Un Soir Ailleurs pour la création du Temps de la Métamorphose et accompagne la création TOYS de la Cie Idéosphère.
Pour Le paradis des autres, il collabore à nouveau avec Alexandre
Blondel sur la recherche dramaturgique et la mise en scène.

Camille Revol - Interprète
Elle commence la danse au CRR d’Annecy, continue sa formation
à l’Ecole-atelier Rudra Béjart Lausanne et au sein de D.A.N.C.E. Elle a
dansé des pièces du répertoire et prit part à des créations de Maurice Béjart, Wayne McGregor, William Forsythe, Angelin Prel jocal, et
Frédéric Flamand.
Depuis 2008, elle a travaillé avec Ivar Hagendoorn, Avatâra Ayuso,
Richard Siegal et Samuel Mathieu. En 2012, elle reprend le rôle
de Delphine dans Chat Perché-Opéra rural de Caroline Gautier et
Jean-Marc Singier. En 2014 elle intègre Le Plongeoir collectif artistique pluridisciplinaire, et commence à travailler avec Philippe Jamet/ Groupe Clara Scotch.

Pierre-Emmanuel SORIGNET - Interprète
Sociologue et danseur, il a mené un travail sociologique sur le métier de danseur en collaborant avec différentes compagnies en tant
qu’interprète. La synthèse de ses travaux est rassemblée dans l’ouvrage : Danser, enquête dans les coulisses d’une vocation, Edition
La découverte, 2012. Il est actuellement en poste à l’université de
Lausanne et continue de collaborer avec la compagnie CFB451
(Christian et François Benaïm).

Philippe TERRASSON - Mise en lumière
Après quelques études en électronique, il s’intéresse à la lumière de
façon autodidacte et se laisse porter au gré des rencontres et des
projets, mêmes insolites. Depuis 1994, il travaille en collaboration
étroite avec le Loup Blanc Evènements.
Acteur dans toutes les disciplines où la lumière a sa place : muséographie, théâtre, rue, danse, concerts, mise en lumière du patrimoine.
Il s’oriente depuis plusieurs années sur des créations plus respectueuses de l’environnement et du développement durable, des
installations plastiques lumineuses, seul ou en collaboration.

Mickael LAFONTAINE - Mise en images
Artiste, titulaire d’un Master II en philosophie des sciences, basé à
Nantes et à Montréal, il fait appel à la vidéo projection et à l’interactivité afin d’incarner le numérique dans le réel et de le faire vivre entre
les mains du spectateur.
Il envisage la vidéo, le son ou encore la typographie comme autant
de matières qu’il sculpte en temps réel dans le but de créer des
performances, des scénographies et des installations centrées sur
l’humain, le sensible et la contemplation.			
Il développe des projets multidisciplinaires avec des danseurs, des
plasticiens, des poètes ou des comédiens. Il intervient dans divers
contextes comme, le Festival Elektra (Montréal), le Festival Scopitone
(Nantes), le Théâtre de 7 lieues (Nantes), la Compagnie de danse
NGC25 (Nantes), le centre de poésie Rhyzome (Québec), l’Agence
Topo (Montréal), ...etc.					
En parallèle, il développe des projets de co-création en milieu éducatif et associatif dans l’objectif d’utiliser l’art et les nouvelles technologies comme des facteurs de changement social.

Stéphane Comon - Mise en son
Ingénieur du son de métier, musicien et électroacousticien depuis
plus de dix ans, il défend une approche particulière du son dans
le spectacle vivant. Au service du propos donné au spectateur, elle
est basée sur l’aspect signifiant de la musique mais aussi sur les
ressentis physiologiques.
Parmi tous les médias qui existent aujourd’hui, seul le spectacle vivant offre la possibilité d’explorer et d’exploiter toute la dynamique
et la tessiture des sons, grâce à l’évolution des techniques (qualité et
puissance des systèmes de diffusion, outils audionumériques).
Les sources sonores sont multiples et de toutes natures, naturelles
ou synthétiques, allant des infrasons aux sons ultra aigus et ultra
dynamiques. En dehors de l’aspect purement esthétique et qualitatif, le son est indissociable de la mise en scène et permet ainsi au
public de vivre des expériences hors du commun et de faire jaillir
des émotions qui servent le sens du spectacle. Stéphane Comon
est actuellement sound designer pour la compagnie Les Colporteurs. Il suit la tournée du spectacle Le fil sous la neige ainsi que Les
étoiles.

LA PRESSE EN PARLE
La Cie Carna en résidence au
théâtre
12/09/2017
Le moteur de la Cie Carna, en
résidence ces jours derniers au
théâtre de Thouars, se résume
ainsi : s'inspirer de
problématiques sociétales et
créer un spectacle à la croisée
de trois arts, la danse, le
théâtre et le visuel numérique
(comprenez la vidéo projetée).
" Les attentats sont venus nous
bousculer "
Après avoir mené une réflexion
sur les clandestins à partir de
2010, puis sur le travail dès
2014, la troupe
parthenaisienne a
dernièrement jeté son dévolu
sur un thème on ne peut plus à
la pointe de l'actualité : les
croyances. Mais Fabian
Casseau, le meneur de jeu,
précise : « Quand on a
commencé à travailler sur cette La réflexion des artistes tourne autour de la question : « C'est quoi
le paradis, pour vous ? »
thématique, la vague
d'attentats que le monde connaît aujourd'hui n'avait pas commencé. Ces attentats sont venus nous
bousculer ».
Ce qui intéresse les artistes, c'est d'aborder le thème travaillé sous l'angle de l'intime. « On s'est
intéressé aux professionnels de la foi : les curés, les imams, etc. On s'est dit, il faut ancrer l'œuvre
dans un lieu. On a choisi le paradis. On a imaginé quelqu'un qui arrive au paradis et qui s'aperçoit
que ce n'est pas le bon (puisque chaque religion a son propre paradis). Pour l'instant, nous en
sommes à la phase de test où les idées sont mises à l'épreuve de la scène. La semaine prochaine,
on recevra le décor ».
Le spectacle intitulé « Le paradis des autres » mettra en scène trois personnages. Il y aura
principalement de la danse, mais avec un fil narratif et des « bulles » théâtrales. La première aura
lieu en Charentes le 20 janvier 2017. A Thouars, le spectacle sera interprété le 1er mars.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Loisirs/Theatredanse/n/Contenus/Articles/2017/09/12/La-Cie-Carna-en-residence-au-theatre-3221731
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