
 L’Art Eclair présente

 PAROLES DU DEDANS
d’Olivier BRUNHES
avec
Olivier BRUNHES
Jean-Philippe VIRET (contrebasse)
Claude BARTHELEMY (guitare)
et la participation de Séverine VINCENT

LES MARDIS 11 & 18 JUILLET 2017 à 18H30

CONTACT DIFFUSION
La Strada & Cies

Emma Cros - 06.62.08.79.29
emmacros.lastradaetcies@gmail.com

Ave



La prison est le lieu des histoires, de toutes les histoires.

Lorsqu’on est enfermé, on raconte, on se la raconte, il n’y
a rien d’autre à faire.

On commence par balancer des lieux communs, par
parader avec les mots – la langue de bois carcérale en
vaut d’autres – et puis, au détour de l’invention, une
lumière voit le jour.

En 2014 et 2015, je suis allé écrire un spectacle avec des détenus de la maison d’arrêt du Val d’Oise.
Parti de rien, je n’avais qu’un lot de promesses non tenues dans les poches. Assez désorienté, souvent trimballé par des interlocuteurs peu fiables.

Finalement cette épopée m’a conduit sur une Scène Nationale, Paroles du dedans a reçu le Prix Diversité Culturelle 2015, remis en grande pompe par une
coalition prestigieuse, Le Monde a consacré une pleine page à l’aventure, France Culture a dédié un journal de sa rédaction à ce spectacle…

Mais comment raconter tout cela ? Il faudrait parler de deux ministres de la Culture, d’attentats, de l’assaut de Saint-Denis, de la disparition de mon
interlocutrice principale, de juges incertains, de chacun des détenus, de surveillants molestés, de désespoir et de rigolades, d’injustice… Il faudrait parler
d’acteurs professionnels entrés avec moi en prison, moins bons que des détenus. Il faudrait parler de ma convocation devant un directeur d’établissement
pénitentiaire en compagnie de Florence Aubenas. Il faudrait parler de la genèse de ces textes incandescents, de mon écriture avec les détenus. Il faudrait
parler d’une danseuse, d’une actrice et d’un musicien venus apporter de la lumière dans ces cages humaines. Il faudrait dire tout ça comme un conteur.

L’oratorio des barreaux ou les tribulations d’un auteur en taule, ce pourrait être l’intitulé de ce spectacle.

Et ll faudrait être accompagné de musiciens fabuleux, pour ne pas bouder le plaisir de cette épopée.

Olivier Brunhes

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France.
La compagnie L’Art Eclair est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, et soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique.



Extraits de Presse :
« (…) Brunhes leur propose autre chose que de préparer l’habituelle représentation en prison « devant 20 détenus modèles et autant
de surveillants » : cette fois, ce sera « du vrai théâtre avec un vrai public ». (…) Les attentats ont vidé les lieux de spectacle.
L’Apostrophe est comble, enthousiaste(…) Une semaine plus tard, débriefing derrière les barreaux. Les yeux fixés à terre, un détenu
dit : « Moi, dehors, je continue le théâtre ». Quand il relève la tête, il est étonné de ne voir personne rire. »
Florence Aubenas – Le Monde

« (…) De ce pari naît un miracle qui prouve une fois de plus que le geste artistique fait souvent plus pour le monde que bien des
discours. Si le texte se confronte au réalisme trivial de la fouille au corps ou au rituel douloureux du parloir, il s'évade, prend des
chemins de traverses, explore la part d'humanité de chaque parcours (…)Il y a dans cette pièce un reflet lointain de la tragédie
antique(…) Un grand moment de théâtre, un beau moment tout court. »
Pierre Roussel – blog.

« (...) Un moment de théâtre réfléchi et salutaire. »
Armelle Héliot – Avant Scène Théâtre

L’Art Eclair
Nous travaillons dans les marges.
Nos histoires se fabriquent auprès d’illuminés, dans les friches d’un monde en déshérence.

Nous explorons la folie, l’univers carcéral, l’errance, l’extrême fragilité des plus faibles. Nous oeuvrons dans des « zones sensibles » comme on dit (les bien
nommées), à l’écoute de cœurs vibrants dissimulés par l’exclusion.
C’est notre choix, notre inspiration, notre chant.
Mais nous ne faisons pas de social.
Nous déployons, dans ces marges, une implacable exigence littéraire et artistique.
Prix de la Coalition Française pour la Diversité Culturelle en 2015, Prix littéraire des apprentis et lycéens de la Région Île-de-France en 2013, Prix
Senghor de la francophonie en 2012, et Florence Aubenas dans Le Monde, et Libération, et Médiapart, et France Culture, et France Inter, et Le Figaro
célèbrent les créations de l’Art éclair.
Le public aussi, qui suit nos créations dans les recoins où nous jouons.
En marge, malgré nous, d’une institution calibrée.

La compagnie est née, précisément, du désir d’échapper à une culture trop souvent repliée sur elle-même. Nous voulions régénérer notre pratique, retrouver
la fulgurance de nos joies et de nos peines, aller vers l’inattendu.

Et, finalement, si notre théâtre est politique, ce n’est pas dans le sens de la recherche ou de l’analyse d’un pouvoir (fût-il culturel) et de ses stratégies. Il l’est,
dans l’idée fondamentale que les salles de spectacle sont des espaces publics, où une communauté humaine se regroupe pour écouter un fracas poétique.
Un espace balayé par les émotions, par l’ouverture des sens, par des mots, comme les gares sont balayées par le vent.

Les théâtres, envisagés ici comme les gares de triage d’une humanité en marche. Notre théâtre comme le récit des marges, mis en actes, mis en textes.



Fiche technique

FICHE SPECTACLE
Tout public
Durée : 1h05
Équipe : Comédiens / musiciens au plateau : 4
Régisseur : 1

SCÉNOGRAPHIE & NÉCESSAIRES
1 chaise (noire de préférence), 1 tabouret de bar, 3 pupitres

TECHNIQUE
// Un service de 4h est suffisant pour les réglages + raccords avant représentation.
En cas non pré-implantation, un service de 4h supplémentaires sera nécessaire.
// Pendrillonage ou plateau nu à définir au préalable avec le régisseur.
// En cas de jauge supérieure à 120 personnes, des micros (rubans de préférence) seront à disposition pour la reprise des musiciens.
// Un minimum de 13 gradateurs est requis.

PLATEAU (minimum)
Ouverture : 6m / Profondeur : 6m / Hauteur sous grill : 5m

CONTACTS TECHNIQUE - François Duguest : 0679544485 - minj@wanadoo.fr

Fiche financière

1 représentation: 3 000€ TTC
2 représentations : 2 500€  - 3 représentations : 2 300€

Prix TTC (H.T. : + T.V.A. 5,5 %) / Plus droits d’auteur à la charge de l’organisateur
* au-delà de 3 représentations, nous consulter.

DÉFRAIEMENTS
En tournée :
6 personnes : 2 comédiens, 2 musiciens, 1 régisseur, 1 administrateur.
Repas et Hébergement : Prise en charge directe par l’Organisateur ou remboursement frais réels au tarif Syndeac en vigueur.

TRANSPORT
Voyage de l'équipe (SNCF base 2ème classe), ou minibus, prise en charge directe par l’Organisateur ou remboursement frais réels, au départ de Paris ouTarif Syndeac.

Si vous souhaitez un devis tout compris n’hésitez pas à nous contacter : La Strada & Cies Emma Cros – 06.62.08.79.29 -emmacros.lastradaetcies@gmail.com

L’Art Eclair  - 65, rue des Chantereines, 93100 Montreuil - lart.eclair@gmail.com
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