Compagnie du Chaland

EN AVANT POUR LA GRANDE GUERRE !
Spectacle de marionnettes pour tout espace public.

A ceux qui se sont levés pour réclamer la paix !
Il y a nécessité de jouer, de provoquer, "faire naître quelque chose" sur la "place de la République".

En avant pour la grande guerre ! – Cie du Chaland

Écriture / Scénographie/ Mise en scène
William Nedel

NOTE D’INTENTION

Création des marionnettes
Maggy Dupa

En ces temps de troubles, de conflits, de guerres qui secouent la
planète, nous avons voulu donner la parole à ceux qui, à un
moment de notre histoire, se sont levés pour réclamer la paix !

Création bande son et musique
Martin Février
Fabrication des décors
Virginie Jeanson, Nedel William
Fabrication des marionnettes
Maggy Dupa, Virginie Jeanson.
Comédien(nes) marionnettistes :
Maggy Dupa, Marie- Christine Dumont, Athanase Kabré.
Production : Compagnie du Chaland
résidence de création : l’Abéïcité/ Abbaye de Corbigny
La transverse – Espace de Création – Corbigny.
L’association ALARUE- Festival Les Zaccros d’ma Rue.
Nevers.
L’école Albert Camus – La Machine.
Avec le soutien : de la ville de La Machine,
du Conseil Départemental de la Nièvre,
Conseil Régional Bourgogne-Franche comté,
Mission centenaire 14-18
- -

Par ce spectacle, nous souhaitons saluer la mémoire des « Mutins
de 1917 ».
Ces hommes qui se sont mutinés, condamnés ou pas, graciés ou
fusillés, ont été injustement exclus, considérés comme des lâches,
des traîtres à la patrie, alors qu'ils n'en pouvaient plus, qu’ils étaient
allés jusqu'à l'extrême limite de leurs forces physiques et morales.
En réalité, c'est le commandement qui avait failli ! Et ces hommes
avaient eu le courage de résister à cette défaillance.
Ceux qui se révoltèrent, contre une société qui exigeait leur mort,
avaient compris que la rébellion, contre une guerre qui ne profitait
qu'aux puissants, était juste !
Leur seul crime fut d'avoir repris le cri de Jaurès : « Paix aux
peuples et guerre à la guerre » .
" On devait subir son sort, chacun sachant bien que pris dans les
dents terribles d'un formidable engrenage, il serait broyé à la
moindre nouvelle tentative de velléité de révolte. " *
*Louis Barthas

En avant pour la grande guerre ! – Cie du Chaland

A PROPOS DE L’ART NAÏF ET DE LA MARIONNETTE

L’HISTOIRE

Pour parler de la grande guerre, nous avons choisi de l‘aborder par
le biais d’un art qui a fleuri à la fin du XIXème siècle, l’ « Art Naïf » .
Ce courant, non-académique, d'expression populaire nous offre,
dans sa représentation simpliste des choses et des gens, une vision
pure du monde.
A cette esthétique, le théâtre de marionnettes s’est vite imposé à
nous, pour ce qu’il offre de possibilités, à travers les images et les
mots, les sons et les gestes, l’imaginaire et la matière.
Le marionnettiste est à la fois celui qui donne vie et le
manipulateur.
Pour
renforcer
cette
symbolique,
les
comédiens(nes)/ marionnettistes joueront les personnages de
gradés.
Ainsi, les gradés manipuleront les marionnettes-soldats.
Toutes les manipulations se feront à vue.

Ce spectacle trace le destin de quatre jeunes hommes pris dans
l’engrenage de la guerre.
Nous les suivons du jour de la mobilisation générale aux premiers
combats de 1914. Des premiers morts au quotidien des tranchées,
terrés. De la souffrance au partage de leurs doutes, leurs angoisses,
leurs épuisements avec leurs camarades de misère au fur et à
mesure que la guerre continue. De la grande boucherie du
« chemin des dames » aux mutineries auxquelles deux de nos
protagonistes participeront..

La marionnette est anti-naturaliste. Elle proclame aussitôt qu’elle
apparaît qu’elle est une convention. Les marionnettistes animent
l’immobile. Ils jouent d’un dualisme permanent entre animé et
inanimé, corps et matière, vie et mort, conscience et inconscience,
le théâtre de marionnettes ouvre un espace trouble, fascinant,
fantastique.
Il peu donner lieu à une créativité presque illimitée en ce qui
concerne les images.
La marionnette ne met pas l’acteur hors jeu car la présence active
du manipulateur est nécessaire, plus encore, c’est une relation
vitale qui s’instaure entre le marionnettiste et la marionnette.
La présence partagée de l’acteur et de la marionnette, du vivant et
de la matière pour interpréter à la fois le langage écrit et le
réinventer en mouvement dans l’espace.
- -

LA SCÉNOGRAPHIE
Pour « En avant pour la grande guerre ! », la scénographie se
compose essentiellement de trois caisses en bois.
Celles-ci se déplacent, se transforment, se modulent et ont pour
fonction de positionner les différents espaces symboliques où se
déroule l’action du spectacle.
Chaque espace où évoluent les marionnettes sont évoqués par des
décors d’Art naïf.
Pour que ces lieux prennent forme dans l’imagination du
spectateur, Il suffit d’un accessoire, d’une ambiance sonore, d’un
élément de décor pour agir dans ce sens.
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS

LA COMPAGNIE DU CHALAND

Le spectacle peut-être joué en rue ou en salle.

Compagnie professionnelle de théâtre de rue et d’intervention qui
parcourt les villes et les campagnes depuis 1996, installée à Saizy
dans la Nièvre depuis juillet 2002.
Nous créons nos spectacles et événements aussi bien pour la Rue
que pour tout espace public.
La compagnie du Chaland fait appel à différentes formes
artistiques comme l’acrobatie aérienne, la musique mécanique, le
conte, la marionnette au gré de nos créations.

Jauge : 150 à 250 personnes maximum et en fonction de la salle.
ou de l’espace en extérieur.
Cible : tout public à partir de 12 ans | scolaires à partir des
Collèges.
Durée du spectacle : 1h00
Équipe en tournée : 4 comédiens, 1 technicien.
Condition financière : Contrat de cession.
1 représentation 2400 euros net.
2 représentations 4200 euros net.
Notre association n’est pas assujettie à la TVA.
Hébergement et repas pour 5 personnes.
Défraiement d’un véhicule au départ de Saizy (58) 0,50€/km.
Espace scénique : Ouverture : 8 m / Profondeur : 5 m
Montage : 2h.
Démontage 1h30.
Son : système de diffusion, ampli et enceintes.
Lumières : Nous contacter.

- -

La Cie propose également des actions en milieu scolaire, formations
et actions culturelles en direction d’un public amateur et
professionnel.

Quelques chiffres.
Depuis la création de la compagnie, nous avons joué nos spectacles
dans plus de 160 villes ou villages (820 représentations), en France
et à l’étranger. ( Italie, Hollande, Belgique, Luxembourg, Suisse,
Espagne, Portugal, Québec.)
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PRESSE

CONTACT

Le public plongé dans la Grande Guerre

Compagnie du Chaland

La Compagnie du Chaland a fait un tabac, vendredi et samedi. En
résidence à l'école Albert-Camus, durant une semaine, elle a
présenté son spectacle « En avant pour la Grande Guerre » , à ceux
qui se sont levés pour réclamer la paix . Vendredi après-midi,
devant tous les écoliers, puis samedi soir, à l'Espace des Galibots.

 3, rue des Sœurs - 58190 SAIZY

L'assistance, nombreuse, a pu suivre ce spectacle de marionnettes
qui retrace le destin de quatre jeunes hommes pris dans
l'engrenage de la guerre.

Tel : 03 86 22 17 40
 Courriel : compagnie.chaland@wanadoo.fr
site : http://www.compagnieduchaland.com/

Les artistes de la Compagnie du Chaland, qui ont déjà quelques
dates à leur calendrier, présenteront ce spectacle jusqu'à fin 2018.
Journal du Centre WALSZEWSKI PHILIPPE

N° Licence entrepreneur de spectacles : 2 – 145383 / 3 – 145384
SIRET : 414 342 683 000 29 / Code : APE 9001Z
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