La
Boucle
En quelques mots
La Boucle est une expérience individuelle immersive en extérieur. D'une durée
de 50 minutes, sans regroupement et respectant toutes les mesures-barrière, La
Boucle voit des comédien-nes s'adresser directement aux spectatrice-teurs, en
les emportant successivement dans des récits-tranches de vie. En un
imprévisible passage de relais, le fil du temps et les instants égrainés de nos
vies sont posés tels des équations insolubles. La ville, les bâtiments et le
quartier traversé présentent à l'accueilli-e un chemin parsemé d'allers-retours,
de va-et-viens, d'instants de répits, d'erreurs et de certitudes décortiquées.

Notre démarche
Si les théâtres sont fermés, la théâtralité, elle, n'a pas de porte. L'envie de
spectacle est là, intacte.
Aujourd'hui en pleine pandémie, pour une durée indéterminée, nos rapports au
temps, à l'avenir et à nos ambitions, à court, moyen comme à long terme, se
trouvent bousculés.
L' « essentiel » est en débat. Le « dangereux », le « sûr », l' « irresponsable »
ou l' « inévitable » se dissèquent. Et nous avons autant d'avis sur le sujet que
nous sommes d'individualités. Des grands rassemblements avec gestes
barrières aux réunions de famille à moins de six personnes, en passant par les
galeries marchandes, cinémas ou équipements sportifs, tout est passé au
microscope de nos rationalités.
Au-delà de ces débats indispensables, nous supposons que le monde ne sera
jamais comme avant, nous pensons que de nouvelles formes d'échanges
culturels et artistiques ne peuvent que voir le jour. Peut-être que nos vies
retrouveront un cours « normal ou presque », peut-être aussi qu'une
insouciance est possible. Peut-être qu'après cette pandémie, d'autres
changements encore nous attendent. Quoiqu'il advienne, le défi posé à nos
imaginaires ne doit pas être source de découragement, mais au contraire le
point de départ d'un nouvel épanouissement artistique et humain.
***
Ainsi est née La Boucle. Le fond en est l'épisode de quelques individualités
croisant leurs ambitions face à l'existence. La dramaturgie, classique, se divise
en plusieurs monologues se répondant les uns aux autres, un récit répondant
par avance à la question que pose le suivant. Et le public, spectatrice-teur isolée, guidé-e et sécurisé-e, devient acteur malgré lui.
Forme hybride, à la rencontre du spectacle de rue, de l'expérience immersive,
du jeu de piste et d'un théâtre existentialiste, La Boucle ne peut laisser
indifférent. Le regard que le public devra poser sur sa propre réaction à
l'expérience fera partie du jeu-même.
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La voix du poulpe,
Compagnie de théâtre « musical mais pas seulement »

fiche technique

Au catalogue de La voix du poulpe :

–

Espace extérieur préservé en majeur partie de la
circulation automobile

–

Durée : 50 minutes

–

Organisation des réservations par créneaux
horaires individuels précis

–

Équipe : 3 artistes + 1 organisteur/trice

–

Engagements : La voix du poulpe respecte les
engagements de la Charte de l'Eco-spectacle
(www.eco-spectacle.org)

•
•
•
•

J'ai mangé du Jacques
Ego-système, le musée de votre existence
Le malade imaginaire en la majeur
L'expérience inédite

