Un festin de liberté, une ivresse de voyage pour atteindre un
but, un monde meilleur.
De tous temps, parfois pour fuir le malheur, ceux qui marchent
croisent ceux, qui dans l’assurance et la sérénité de leurs
chaussures, les regardent passer.

C’est un duo. L’éternel antagonisme entre le monde sédentaire, anciens
marcheurs qui se sont un jour arrêtés et ont oublié leur propre
migration, et ses vagues de migrations qui viennent les déranger dans
leur sérénité.
C’est un spectacle où se croisent l’humour, la danse, qui apparaissent
comme le complément de courts textes poétiques ou cyniques.

Ce spectacle parle d’un phénomène très vaste dont l’origine se
perd dans la nuit des temps : les migrations.
Migration de population humaine ou animale.
Les causes évidemment en sont multiples à travers l’histoire
pour espérer en apporter une explication, une réponse globale.
Dans notre société moderne nous pouvons entrevoir certaines
raisons, entre autres, l’impact de l’activité humaine sur la
planète, exploitation à outrance des ressources naturelles au
profit d’une seule culture, avec les conséquences que sont le
dérèglement climatique, les guerres, l’appauvrissement extrême
de certaines région de la planète.

« L’important ce n’est pas de savoir où l’on va
l’important c’est de savoir d’où l’on vient, et pourquoi. »

C’est un spectacle engagé, non militant. Un questionnement
auquel le spectateur apportera ses propres réponses : Pourquoi
tout quitter vers des lieux mal définis ? Quelles traces laisse le
voyageur après son passage ? Quel regard pose l’un sur l’autre ?
En quoi ceux qui marchent, migrants, populations
traditionnellement nomades dérangent-elles ?

De plus, parler de ceux qui marchent nous amène à ce
pencher sur les écrits d’Arthur Raimbault, éternel marcheur
au sens propre du mot puisqu’il à parcourut l’Europe à pied.
Certains de ces textes nous ont fortement influencés sur
l’écriture et la mise en scène.

« Des mots perdus par des gens anonymes
sur des chemins tortueux. Des mots oubliés
par des marcheurs de misère, qui se blessent
à la logique de ceux qui restent. »

Gurvan LIARD – Musicien et compositeur.
Le mé́tissage des cultures et des styles musicaux, la recherche de
nouveaux sons, la passion pour les musiques anciennes, traditionnelles et
actuelles, un jeu à la fois simple et technique au service de la mélodie et
de l’improvisation : voici les ingrédients qui façonnent l’univers artistique
de ce vielliste.
http://gurvanliard.com

Raymond PEYRAMAURE –
Mise en scène, direction d’acteur et co-écriture.

Céline ROULEAUD – personnage lambda venant
d’ailleurs.
Co-fondatrice de la compagnie D’iCidence, sa
recherche implique le travail du théâtre dansé
ayant, comme supports, différentes techniques
liées au spectacle vivant.

« Avons nous retrouver l’appétit ?
Ou se trouve ce festin de liberté à
partager ? »

Notes d’intentions
L’univers sonore a été créé pour la danse et s’inscrit dans la mise en scène afin de ponctuer le rythme du spectacle. La musique
s’inspire de thèmes d’Afrique et d’Europe de l’est.
Les chorégraphies ont été écrites en fonction des caractéristiques liées au jeu d’acteur. Les influences sont issues du langage
corporel émanant du personnage mais aussi des danses d’Afrique de l’ouest sous un courant contemporain au service du
théâtre dansé.
Mise en scène : Cette tentative de questionnement qui apparaît à travers la confrontation de deux personnages, dont la façon
de raisonner est diamétralement opposée.
Trouver un juste équilibre entre danse/musique, danse/texte, de façon à faire un spectacle de théâtre dansé qui reste avant tout
visuel.

Spectacle de rue, proche des spectateurs, peut se faire en salle hors plateau.
Dimension de l’espace de jeu : minimum 7m/7m
Besoin d’une alimentation électrique.
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