
- I N T E R R U P T I O N M OM E N T A N É E -

Ballade sédentaire et sonore à partir du roman Muette d’Eric Pessan et des témoignagesrécoltés par la Comp. Toiles Cirées au sein du Lycée Paul Cornu (14)



- I N T E N T I O N S -

Raconter la fugue ou plutôt des fugues. Le temps d’une balade immobile. Dans une pièce, un lieu où l'onserait venu exprès. Pour écouter. Et puisqu’il faut toujours un guide quand on ne connaît pas, suivreMuette, l’héroïne du roman d’Eric Pessan.
Ecouter, sentir sa fugue à elle en se laissant porter par la lecture d’extraits choisis. Questionner,interroger, compléter cette voix fictionnelle avec celles bien réelles des élèves du Lycée Paul Cornu deLisieux (14). Entre deux extraits, s’amuser à diffuser ces entretiens enregistrés au cœur même dulycée : son foyer. Laisser les entretiens et les mots d’Eric Pessan dialoguer, s’entrechoquer.
Faire de ce chassé-croisé, une errance commune.
Pendant sa fugue, Muette se prend pour un chevreuil - toi Tom, là maintenant, assis dans le foyer si tufaisais une fugue tu serais quoi comme animal ?
Une belette ?
Le mélange de la fiction et du réel, pas pour se disputer, seulement pour discuter, résonner un peu. Se(con)fondre.
Le temps d’une échappée mi chevreuil mi belette.



Depuis deux ans, au cours de diverses résidences de territoire, la compagnie Toiles Cirées a mené denombreux projets satellites et a produit différentes formes nourricières pour l’écriture de de son dernierspectacle FUGUE déambulation sonore pour espace public ( sortie été 2020 ).

- G E N È S E -

Hiver 2018, la compagnie Toiles Cirées vient passer deux semaines en immersion dans leLycée Paul Cornu de Lisieux (14). Le but est d’interroger le thème de la fugue avec, comme premiersupport de réflexion, deux romans d’Eric Pessan, Aussi loin que possible et Muette.
Pendant cette résidence, différents travaux sont menés : collectage de paroles, atelier d’écriture,création de pièces sonores, mise en espace d’une déambulation avec un groupe d’élèves.
Ce travail a abouti, entre autre, à la création de Cours ! – spectacle pour meute d’internes, dont plusieursprésentations publiques ont été données.
Ce spectacle déambulatoire a eu lieu dans les ateliers du lycée. il était composé d’un corpus regroupantdes extraits des romans d’Eric Pessan, des textes écrits par les élèves, et d’un montage d’entretiensréalisés au sein du lycée.

Pour conserver une trace du travail mené dans le Lycée Paul Cornu et lui donner une nouvellerésonance, la compagnie répond à la commande de la Médiathèque de Lisieux en créant - Interruptionmomentanée -.
La matière du projet reste la même : les mêmes mots, ceux d'Eric Pessan ; les mêmes entretiens, ceuxdes usagers du Lycée Paul Cornu.
Mais cette partition prend une nouvelle forme. Plutôt que portée par 15 internes, c’est l’équipe de lacompagnie qui s’en ressaisit : une comédienne et une créatrice sonore sous le regard complice d’unemetteuse en scène.
Pendant 55 minutes, le public est invité à suivre la fugue de Muette, adolescente d'une quinzained'année, qui quitte le foyer familial pour se réfugier dans les bois. Le récit offre aux auditeurs la vision dece personnage sur le monde de ses contemporains, entre violence et tendresse. Son quotidien au milieude la forêt vient questionner sur notre rapport à la domestication et au sauvage.
La lecture des passages du roman d'Éric Pessan s'entremêle avec les bandes son qui viennenttémoigner des représentations, projections et imaginaires de la fugue, recueillis auprès des usagersd'un lycée.
Cette nouvelle recherche est l’occasion de faire évoluer notre regard sur les différentes possibilités denarration de la fugue. Là oùCours ! proposait de suivre les acteurs dans une course effrénée, une fuguefougueuse, - Interruption momentanée - invite les auditeurs à une balade sédentaire et sonore, un tempsde récupération après la course, une respiration. Lorsque, échappé du chez soi, on s'arrête et onobserve.
Une fugue contemplative.





- L A C O M P A G N I E -

La compagnie Toiles Cirées c’est « on ». Un groupe. Une tribu. Les gens qui y travaillent, lescomédiennes, les autrices, les technicien.ne.s son et lumière, le musicien, la costumière,l'administrateur-producteur, les constructeurs et puis les gens qui passent, ceux qui se prêtent au jeu,ceux qui s'arrêtent, ceux qui écoutent, le public.
La compagnie Toiles Cirées ce sont les espaces, les murs, les bancs publics, les champs, les rideauxqui bougent derrière les fenêtres voisines, une cour d'école, un souffle, une rumeur, et les petiteshistoires des pas qui résonnent sur l'asphalte.
Avec tout ça on fait du théâtre, on met des histoires de vie dans des lieux de vie. On se raconte deschoses. On crée les occasions de se retrouver et de se rencontrer.
Parce qu'on adore les fêtes. Celles où on construit de petites sociétés anonymes et éphémères, avecl’urgente envie d’être ensemble, de rire fort pour se rappeler qu’on est vivant et s’autoriser à regarder lemonde de travers.
Ce sont des « fêtes ordinaires », des récits de petits faits banals qui tentent de parler du monde. Unmonde où il n’y a pas de héros mais seulement des gens normaux qui, par un geste ou une révolte, neserait-ce que pour quelques instants, sortent du cadre et de leur quotidien pour devenir extraordinaire.
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