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La rivière à la mer

Le rêve d’une ombre

Yves Robert

Libre interprétation de « L’ombre »
de Hans Christian Andersen

Un seul en scène par l’auteur et mis en lecture par Blaise Froidevaux.
C’est un récit étrange et personnel qui explore des rives inhabituelles :
s’approcher de ce qui constitue une âme. C’est un double risque, car l’auteur
s’expose sur scène avec ses souvenirs intimes, ses trahisons, ses ruptures.
Le théâtre est le théâtre, ce qui semble réel et vrai n’est qu’une transposition.
Nous ne pouvons pas prétendre raconter la vérité de nos vécus parce que nos
souvenirs se reconstituent à chaque fois que nous les convoquons. Nous croyons parler
de nous-mêmes avec franchise, mais notre véritable franchise est dans la conviction à
raconter ce qui semble le plus juste. Nous arrangeons le récit de la vie afin qu’il rejoigne au
mieux une intégrité et corresponde à la vérité de ce jour, de cette heure, de cette seconde.
À l’instant où nous foulons la scène ou le papier, écrire à propos de soi est un
règlement de compte que l’on se fait à soi-même.
On sait qu’une partie de nous restera sur le carreau.
Je ne suis pas comédien, mais je vous invite à partager ce risque, cette invention,
cette vie, cette folie, ce plaisir… le bordel quoi !

Yves Robert texte et jeu
Blaise Froidevaux mise en lecture
Cargo15 production
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théâtre d’objet
80 minutes
dès 15 ans

En pleine course l’homme s’arrête. Son ombre se détache de lui pour
poursuivre un but qui n’est plus le sien. Cet autre miroir prend la forme de ses
contradictions et laisse l’homme observer sa propre chute. Là où l’harmonie
poserait les contrepoids d’une symbiose sereine de l’homme avec son double,
l’ombre s’accroche à ce qui pèse le plus lourd.
Nous sommes à l’instant même où la balance s’effondre.
Et si on reprenait depuis le début ?
C’était une nuit de tempête…
Il est question de corps, d’âme et de reflets. Une musique dans la tête, l’homme
et son ombre se mettent à rêver d’un autre équilibre.

Katerini Antonakaki, Sébastien Dault
et Achille Sauloup écriture scénique et jeu
Achille Sauloup texte
Katerini Antonakaki et Olivier Guillemain images
Ilias Sauloup musique

réservations et renseignements
dès le 22.10.19
www.festival-marionnettes.ch
+ 41 (0)32 724 65 19
permanence du festival
dès le 29.10.19
Fontaine de la Justice
Rue de l’Hôpital, Neuchâtel

prélocations
www.maisonduconcert.ch
+ 41 (0)32 724 21 22
tarifs TdC
informations complémentaires
www.cargo15.ch
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