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NOTE D’INTENTION
« En février et octobre 2016, j’ai rencontré à deux reprises sur plusieurs jours
à Roubaix, une partie des comédiens professionnels de l’Oiseau-Mouche. J’ai
proposé à ces acteurs professionnels différentes entrées afin qu’ils appréhendent, par un apport théorique et des expérimentations mon approche
du spectacle vivant et de ce qui peut constituer une expérience de création
affranchie de toute catégorisation disciplinaire. J’ai rencontré des personnalités passionnantes et disposées à expérimenter des propositions qui, naturellement, contenaient la promesse de troubler, d’enrichir leur compétences et
croyances acquises suivant leur ancienneté au sein de la compagnie.
À l’issue de ces rendez-vous, j’ai eu l’évidence et la confirmation qu’un projet
de création pourrait constituer pour ces comédiens et moi une véritable expérience humaine et artistique. L’occasion aussi de prolonger ce qui caractérise
et justifie mon activité d’artiste depuis de nombreuses années : la convocation
sur scène de mondes qui puissent proposer aux publics de véritables expériences artistiques et esthétiques où s’éprouve, entre autre, notre rapport à
l’altérité.
Une recherche qui s’attache à créer des conditions où le vis-à-vis scène/
salle, spécifique à la nature de ce lieu public, restaure pleinement la dimension vivante des sujets en présence. La perspective enfin de créer une forme
de collaboration qui puisse à la fois considérer les réalités de leurs handicaps
tout en valorisant la richesse de leur personnalité et leurs qualités professionnelles sans oublier leur désir évident d’investir des processus créatifs qui
échappent à leur degré de connaissances acquises dans le domaine théâtral
au sein de la compagnie. »
Michel Schweizer
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MICHEL SCHWEIZER PAR LUI-MÊME
Michel Schweizer n’est pas diplômé en biologie moléculaire. Ne cherche pas à « susurrer la
danse à l’oreille ». Ne l’a jamais étudiée à Berlin, Paris ou New-York. Ne saurait envisager
son activité sans une profonde méfiance. Ne pourrait trouver d’autre mot pour définir ce
qu’elle lui occasionne : du luxe. N’a toujours pas relu tout Deleuze. N’a pas la prétention de
dire qu’il se trouve prétentieux. Ne suppose pas la production sans ce(ux) qui la génère(nt)
et l’autorise(nt). Regrette de ne pas avoir pu faire des études d’architecture, d’éthologie, de
science du langage ou de design. Profite de l’enchantement que lui procure son appartenance à la classe créative de ce pays.
Progressant dans l’âge, se surprend à avoir un sens plus aigu de la trajectoire humaine. A
abandonné tout hédonisme et égocentrisme ludique et accepté l’exubérance déclinante de
ces capacités cérébrales. Absorbe chaque matin 4 grammes de Selenium-ACE Optimum 50
+ parce que l’âge n’est pas une fatalité. Evite de penser que 7000 litres de sang circulent
quotidiennement dans son coeur. Éprouve un certain appétit à expérimenter les « choses »
dont il se sent incapable…
Depuis plus de 18 ans, il convoque et organise des communautés provisoires. S’applique à
en mesurer les degrés d’épuisement. Ordonne une partition au plus près du réel. Se joue
des limites et enjeux relationnels qu’entretiennent l’art, le politique et l’économie. Porte
un regard caustique sur la marchandisation de l’individu et du langage. Se pose surtout en
organisateur. Provoque la rencontre. Nous invite à partager une expérience dont le bénéfice
dépendrait de notre capacité à accueillir l’autre, à lui accorder une place. Cela présupposant ceci : être capable de cultiver la perte plutôt que l’avoir…

L’ÉQUIPE
un spectacle de La Coma – Michel Schweizer
et de la Compagnie de l’OiseauMouche
conception et direction Michel Schweizer
avec Jonathan Allart, Marie-Claire Alpérine,
Jérôme Chaudière, Dolorès Dallaire, Florence
Decourcelle, Thierry Dupont, Frédéric Foulon
textes Marie-Claire Alpérine, Jérôme
Chaudière, Thierry Dupont, Michel Schweizer
collaboration artistique Cécile Broqua
scénographie Eric Blosse, Michel Schweizer
conception sonore Nicolas Barillot
création lumière Eric Blosse
conception vocale et musicale Dalila Khatir
conception et training marionnette
Bérangère Vantusso
réalisation marionnette Einat Landais
régie générale Jeff Yvenou
design graphique Franck Tallon
régisseurs de tournée
Nicolas Barillot, Paul Zandbelt

Production : Compagnie de l’Oiseau-Mouche • Coproduction : LA COMA ; Le Gymnase | CDCN Roubaix
| Hauts-de-France ; La Villette, Paris ; Les 2 Scènes,
scène nationale de Besançon ; Le Bateau Feu,
scène nationale Dunkerque ;Théâtre d’Arles, scène
conventionnée art et création - nouvelles écritures
; Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de
Thau ; Le TANDEM, scène nationale Arras-Douai ; MA
scène nationale - Pays de Montbéliard et Le Phénix,
scène nationale Valenciennes • Avec le soutien du
CDN de Rouen ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale ; Centre Culturel André Malraux - scène nationale de Vandœuvre et de la Maison de la Culture d’Amiens. • Création au Théâtre de
l’Oiseau-Mouche | Roubaix dans le cadre du festival
Le Grand Bain du Gymnase | CDCN Roubaix du 13 au
15 mars 2019. • La Compagnie de l’Oiseau-Mouche
est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC des Hauts-de-France. Elle est subventionnée
par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, la
Région Hauts-de-France, le Département du Nord,
la Ville de Roubaix, la Métropole Européenne de Lille
(MEL), l’Office National de Diffusion Artistique.

PROCHAINS SPECTACLES AU CDN
LES BONNES
Figure majeure de la scène artistique internationale, Robyn Orlin revient cette année au CDN. Elle choisit de mettre en scène
le texte de Genet dans son intégralité, avec le film de Christopher Miles de 1975 et trois interprètes au plateau.
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Jean Genet / Robyn Orlin
26 et 27 novembre 2019 au Théâtre des deux rives

VISIONS D’ESKANDAR
Architecte dans un monde au bord de la catastrophe politique,
sociale et écologique, Mickel tente d’habiter la jungle qui l’entoure. Il se met à rêver d’Eskandar, ville imaginaire qui tente de
se réinventer au cœur même du désastre.
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Samuel Gallet
29 et 30 novembre 2019 au Théâtre des deux rives

LES RÈGLES DU JEU - à voir en famille dès 8 ans
Deux enfants se retrouvent chaque jour, à la même heure,
au cœur de la vieille ville en ruines. Ensemble, Nama et Oldo
construisent un univers utopique, qui nous laisse entrevoir que
le monde pourrait être ce que l’on s’autorise à en rêver.
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Lorraine de Sagazan
30 novembre 2019 au Théâtre des deux rives

RESTONS EN CONTACT !
Êtes-vous inscrits à notre newsletter ? Chaque mois, recevez l’actualité du
CDN directement dans votre boîte mail : les spectacles bien sûr, mais également les rencontres avec les artistes, les visites spéciales, les propositions de
participation à des ateliers... il se passe toujours quelque chose.
www.cdn-normandierouen.fr/cdn-et-vous/newsletter/
Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez !
@CdnRouen

