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Bleu Violon
Cirque et films d’animation
Création 2015
Bleu violon, c’est du cirque, de la musique et, surtout, un mélange étonnant d’humains et de personnages de dessins animés (créés
spécifiquement), condamnés à vivre ensemble, qui s’épient, se déchirent, s’entraident, poussent leurs peurs jusqu’à la rupture, osent
des farces drôles et cruelles.
Au fil des spectacles, Le Boustrophédon a toujours eu le goût de traiter de choses graves avec légèreté et humour. Bleu violon reste
dans cette ligne…

«C’est l’histoire d’un huis clos et de ceux qui l’habitent.
Les habitants laissent lentement s’écouler un temps qui fossilise. Parfois ils tentent le diable, font sonner les
trompettes, voltiger les objets et valser les chaises. Souvent, ils se contentent de regarder passer la pluie et
s’inventent en tremblant des audaces furtives. Dans les blessures des murs, s’entasse toute une faune parasite
et libre, griffonnée dans le vide, balbutiée, monstrueuse.
C’est l’histoire d’un huis clos et de ceux qui l’habitent… mais qui rôde dehors ?»

Pour Bleu violon, nous avons mené une recherche décalée, insolite, innovante. Toutes les animations, créées pour le spectacle, sont
projetées sur les murs, les objets, les vêtements ou la vitre embuée d’une fenêtre. Ce travail sur l’image est pleinement au service du
propos, des acteurs (réels ou animés) et des émotions qui les traversent.
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Bleu Violon

Un ton léger pour un sujet grave
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Note d'intention

Par Christian Coumin - Metteur en scène

Depuis nos premiers pas ensemble, c’est avec le cirque, la musique et la marionnette que nous écrivons nos histoires,. L’envie de l’équipe de se
remettre en risque dans de nouvelles directions nous amène à aller fouiner du côté du film d’animation.

... jouer sur l’illusion, perdre les repères du spectateur
Le jeu autour du film d’animation rappelle les effets magiques développés dans « Court-Miracles » où la manipulation cachée permet à la
marionnette d’être un personnage à part entière, évoluant à côté des acteurs humains.
Nous recherchons la même ambiguïté, la même perte de repères pour le spectateur.
Des créatures hybrides qui courent sur les murs, des dessins tracés sur la buée d'une fenêtre qui prennent vie comme dans un rêve… Il ne
s’agit pas de projeter des images perçues comme telles ni de les utiliser comme décor ou effet. La chose animée doit être partie prenante de la
narration et interroger le spectateur sur la véracité de ce qu’il voit en créant un monde improbable où le moindre élément amène à douter, car le
doute est le moteur de l’implication de celui qui regarde.

...se surprendre encore, se mettre en risque et en jeu avec plaisir
Le Boustrophédon a su, avec des choses simples, s’approprier un domaine qui n’était à priori pas le sien, la marionnette. Comment et pourquoi
une équipe de circassiens en arrive à bâtir un projet autour de la chose animée ?
Il s’agit d’un domaine nouveau pour les comédiens permanents du Boustrophédon mais pas pour le metteur en scène qui avoue une pratique
d’une trentaine d’année pour ce qui concerne la vidéo * et une passion encore plus ancienne pour les films d‘animation.

...parler avec humour de gravitéet de l’humain avec indulgence
La thématique de Bleu Violon s’inscrit dans la ligne artistique des précédents spectacles : la guerre et le handicap dans « Court-Miracles », la
vieillesse et la maladie pour « Camélia ». Mais le ton, lui, reste léger et résolument optimiste.
Peut-on rire des dégâts de la guerre, tourner en ridicule la difformité ou se moquer des malades atteints d’Alzheimer ? Non, mais rire quand
même et malgré tout. Si le discours se veut décalé, il cherche à parler des choses et des gens en profondeur. Le sensible et l’humour restent
nos armes et notre souci. Au bout du compte, nous tentons juste de réfléchir sur l’humain - Qu’est ce qu’ « être humain » quand on se sent
monstrueux ? Quand on est soumis à une situation d’urgence extrême, est-il inévitable de ne plus penser qu’à soi ? Est-ce que la déchéance de
l’âge interdit tout projet, apprentissage ou plaisir nouveau ?
Bleu Violon spectacle tourne autour de l’enfermement en mettant en scène un huis clos. Montrant que l’on s’enferme tout autant entre des
murs que dans des convictions, ce spectacle nous parle de la coexistence délicate de 2 groupes à travers les différences qui les opposent, les
cruautés, les humiliations et la solidarité qui s’y raconte.
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Bleu Violon

Un spectacle habité

Le spectateur s’attache forcément à l’opprimé. Les personnages et créatures animées nous touchent parce qu’elles sont vulnérables. Et
puis elles sont vivantes et peuvent se montrer curieuses, téméraires, discrètes, astucieuses… tenter une sortie, attirées par l’action ou la
lumière et s’éparpiller dans tous les sens au moindre danger.
Elles sont naïves et démunies, comme des nouveaux nés qui viennent littéralement de surgir sous le pinceau ou la plume d’un habitant
facétieux : Sur la vitre embuée, un bonhomme sommaire que l’on trace d’un doigt rapide, s’anime, est balloté au son d’une trompette et
d’une clarinette et finit par disparaître, quand la buée s’évapore, sur la surface froide de la vitre. Prisonnier dans un cadre de bois, un autre
tente d’éviter des jets de fléchettes de plus en plus précis… au début. Sautillant sur une patte, un dessin incomplet tente d’échapper au
pinceau de son créateur qui veut lui coller des éléments parasites ou monstrueux. Le jeu qui se met en place entre les uns et les autres est
au cœur de l’histoire racontée. Ce sont des tranches de vie, de négligences, de lâchetés.
On l’a compris, l’animation est partout.
La sensation d’enfermement est tout aussi
envahissante... Dans l’obsession des cadres en bois
que l’on accumule pour tenter vainement de contenir
le monde, dans la projection super 8 des évasions
cinématographiques que l’on a tournées dans un
moment d’euphorie provisoire, dans les partitions
musicales de Reinecke ou Carl Maria Von Weber sans
cesse déchiffrées, dans la télévision où l’un d’entre eux
collectionne des centaines de dessins capturés qu’il
visite, un doigt sur sa télécommande. Ainsi pourra t-on
s’attacher malgré tout aux habitants humains. Parce
qu’ils sont vulnérables aussi. Maladroits et définitivement
perdus, enfermés qu’ils sont dans un espace en sursis,
comme l’attestent les images furtives de désolation
d’un extérieur hostile entraperçu dans les écrans
de télésurveillance. C’est évidemment leur captivité
absurde et la difficulté à la comprendre qu’ils rejouent
sans relâche entre eux et avec leurs créatures animées.
C’est une mise en abime et un huis clos à tous les niveaux.
Mais qui rode dehors ? Et s’ils avaient créé aussi ce qui les
enferme !
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Ce qui se joue…

Inspirations

Le parti pris est de faire tenir au film d'animation le même rôle de
distanciation que la marionnette dans nos précédents spectacles,
pour passer de la gravité de l'humour à la légèreté de la tragédie.
L'utilisation conjointe des arts de la piste et des films d'animation
dédramatise l'insoutenable et permet à chacun de s'approprier ce
qui pourrait le fragiliser ou le questionner. C'est ainsi que bleu Violon
mêle le comique, l'intime et l'insolite.
Nous avons mis en place des ponts et des liens entre nos différentes
compétences et envies. Au delà des étiquettes, c'est avant tout le
spectacle et les couleurs d'une équipe.
Le metteur en scène a travaillé avec l'image et la vidéo de bien des
manières depuis des années en essayant de sortir du catalogue
d'idées, de la recherche de l'effet ou de préoccupations purement
esthétiques, pièges assez courants dans lesquels l'utilisation de la
vidéo incite à tomber. Nous ressentons l'envie de poursuivre dans
cette voie et celle de nous ouvrir de nouvelles explorations.

« The secret adventures of Tom thumb » de Dave Borthwick (1993)
« Thought of you » de Brian Woodward (2010)
"Glucose" de Mihai Grecu & Thibault Gleize (2012)
"Mein fenster" de Zbiniew Rybczynski (1979)
"Have you see my sister Evelyn" de Hoku Uchiyama (2011)
"Seiltanzer" de Raimund Krumme (1986)
«Carlitopolis» de Luis Niéto (2006), «Videogioco» de Milkyeyes (2009),
«Viola» de Hung Shih Ting (2008), «Le Canon» de Norman McLaren
(1964), «Luis de Cocina», «Leon & Atallah» (2008),
«Love and Theft» d’Andréas Hykade (2010) par exemple…

Avec les Vidéo-clowns (diffusion mondiale), l’image, animé ou vidéo,
était partenaire de jeu : interaction, souci de la surprise, magie des
effets et la certitude que l’image et la technique devaient se mettre au
service du comédien et de la narration. En gardant ce même souci,
nous avons l’envie d’aller fouiller là où les frontières s’estompent. »
Christian Coumin > directeur artistique
La scénographie, mouvante et épurée, symbolique et quotidienne,
permet au spectateur de rentrer dans une autre normalité, de se
créer un monde où l'animation se mêle au réel et définit une nouvelle
humanité.
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L’équipe de création
Les
cinq artistes au
plateau sont circassiens /
comédiens / musiciens. Dans
un souci d’ouverture et de
renouvellement, comme ce
fût le cas pour les précédents
projets,
trois
nouvelles
personnes font leur entrée
dans la compagnie pour Bleu
Violon, Juliette Hulot, Romain
Delavoipière et Alan Leborgne.
Les comédiens ont tous
bénéficié de formations en
écoles du cirque reconnues
pour la qualité et l’exigence de
leur formation :
Le Lido (Centre des Arts du
Cirque de Toulouse) et pour
l’une d’entre eux l’Esac (Ecole
Supérieure des Arts du Cirque
de Bruxelles).
Outre le réalisateur des films
d’animation, nous travaillons
avec deux spécialistes en
technologie vidéo, qui ont pour
mission de « débroussailler »
et rendre possible les idées qui
nous traversent.
Bleu Violon, comme les
créations précédente de la
compagnie, fait l’objet d’une
recherche et d’une écriture
collectives.

Mise en scène et direction de jeu
Christian Coumin Directeur artistique de la compagnie et Directeur artistique du Lido de
Toulouse depuis 1996. Il a dirigé et mis en scène l’ensemble des spectacles, évènements
et numéros de la compagnie et participé au développement de son secteur pédagogique.
A aussi dirigé et mis en scène les Acrostiches, la Cie 111, Vis-à-vis, Léonor Canalès, les
Pas en Rond, les Skouts, Triplex, Tibo tout court, Remise à 9, Marie Céline Daubagna, les
Singuliers, Alex Saintin, les Dodder’s, Pierrot le fou, Michel Navarro, Vent d’Autan, Iéto, Le
petit Travers et la Compagnie Singulière.

Interprètes
Romain Delavoipière - Acrobate, clown, saxophoniste
Formation : Le Lido à Toulouse (05-07), Atelier théâtral « esprit incertitude » avec Solange
Oswald (Groupe Merci à Toulouse), Formation aux arts du cirque / Ecole « Balthazar »
à Montpellier (04-05), formations clown avec S. Filloque et E. Blouet (09-10) , Bac
S. Comédien-acrobate dans Les aventures de Sindbad le marin, de L. Pelly (TNT de
Toulouse), Point de chute, clown dans Burn de F. Jolivet, File tone» de la Subliminati
corporation … Nombreuse tournées.
Daniel Masson Piano, Accordéon, Mélodica - Composition-Arrangements - Chanteur
baryton. Le musicien référent du Boustrophédon. Il intervient dans tous les spectacles
en composition et interprétation en direct. Formations : Conservatoire National de Région
de Toulouse (85-86), Deug musicologie, Bac A 3 option musique. Classe de piano et
formation musicale (ENM Créteil – 78…), classe de chant J. A. y Fernandez (04>07) et
J. P. Caffy (07) à Toulouse – Classe Piano M. Manceau (71>76) et S. Roche ( > 1976).
Formation « Le Clown Musicien » avec par Ch. Tellier – 2012 DEFA - Licence en Sciences
de l’Education et de la Formation / Université Toulouse-Mirail.
Héloïse Biseau - Acrobatie, équilibriste/contorsionniste, marionnette, flûte, clarinette.
Formation : Le Lido-Toulouse (07>10), Ecole de cirque-Genève (06-07), stages clown
et cascades (10>13)… Musicienne : Conservatoire du Centre de Paris (05-06) > Flûte
traversière, trombone à coulisse, musique de chambre, culture et formation musicale.
Soliste dans l’ensemble de flûtes traversières du CNR de Nantes (04-05). CNR de
Strasbourg (91>03) flûte traversière, jazz, chant choral et formation musicale…Licencié
en géographie (Paris Sorbonne)… Est entrée au Boustrophédon en 2010 pour la création
« Camélia ». Concerts comme flûte et clarinettiste pour La Cie Machine, la fanfare HP,
l’Orchestre de poche, Amestoy bardack…. Expériences comme actrice au cinéma.
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Juliette Hulot – Jongleuse, trompettiste - Formée aux arts du cirque à l’ESAC à Bruxelles /Grande Distinction, spécialité
Jonglerie (07-10), Prépa. Cirque à L’Ecole de Cirque de Lyon-Ménival (06-07) -Licence en Littérature et Arts du Spectacle –
Université du Maine. Depuis sa sortie de l’Esac, elle multiplie les expériences comme jongleuse dans des spectacles en rue,
en salle, en France, Belgique, Pologne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, Danemark... A notamment joué dans « Living Evening »
avec le fildefériste Brice Massé (théâtre et chorégraphie), et continue de travailler avec le duo « Greg et Natacha » (jonglage)
qui a déjà beaucoup tourné à travers l’Europe, et avec le Collectif Petit Travers dans « Les beaux orages qui nous étaient
promis » présenté en Avignon en 2013 et joué plus de cinquante fois dans les théâtres français.

Alan Leborgne (F) - Formation : Cirque : Formation professionnelle au LIDO (Toulouse), à l’ARC EN CIRQUE (Chambéry) et au
Théâtre CIRQULE (Genève) > Jeu d’acteur avec Christophe TELLIER, Gilles CAILLEAU, Albin WARETTE et M.C.DAUBAGNA
> Cascade avec Stéphane FILLOQUE> Danse escalade avec Vincent Rebours > Danse avec Laurence KATZ et Nathalie
CARRIE. Expériences : > Il croise les routes de Cie Avisto, Cie Peanuts, Cie Bric et Broc, Circo « Las Estrellas » et de la Cie
Inko Nito. Il est membre de la Cie Les Tubercules avec qui il joue de la contrebasse et il est comédien dans plusieurs créations.
> Cie le filet d’air : Mishkine Kabaret, La messagerie ambulante, Le cirque au coin de la rue, Juste en Suspension, Julio &
Rominette > Cie Les Tubercules : Babel Buech Madam’, Clou, Le Tromboniste > Cie Inko Nito : Mario et Nénette > Cie Bric et
Broc : Bruit de chapeau > Cie Avisto : Tiens ma bretelle > Cie Peanuts > Circo de la Estrellas

Réalisateur des films d’animation
en lien avec notre partenaire > le studio d’animation LA MENAGERIE
Romain Blanc Tailleur (en collaboration avec Raphaël Lerays)
Après des études de Lettres à Toulouse et un cursus à L’ENSAD, Romain Blanc-Tailleur partage sa vie entre le cinéma
d’animation sous toutes ses formes et la musique (il a notamment signé les bandes originales de PLATO de Léonard Cohen,
LES YEUX DU RENARD de Chiara Malta et Sebastien Laudenbach… ). Adepte d’une pratique transversale, il donne vie à
des images dans des projets divers, allant de la série jeunesse au court métrage, du graphisme animé au spectacle vivant
en passant par le documentaire (Au sein de différents acteurs audiovisuels comme les Films d’ici, Kaiman Prod, Xbo films
(...) mais aussi de compagnies de spectacle vivant - La Ménagerie, Komplexkafarnaüm, Le Boustrophédon, l’Usine, l’Oeil
Sauvage... ) tout en développant un univers narratif personnel avec les courts métrages GLONG! et MARS. En s’efforçant de
faire sortir l’image des ses dispositifs de fabrication et de projection habituels, il se présente avant tout comme un passionné
de mouvement ; et comme pour illustrer cela, il vit à Paris et travaille à Toulouse. https://vimeo.com/user2622950/videos
+
https://vimeo.com/59132040 (mot de passe fish)
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LA MENAGERIE > Studio d’animation (Tournefeuille

- 31 - F)

Studio d’animation, ateliers d’initiation, résidences d’artistes, développement d’outils de création, spectacles : l’association La Ménagerie explore
depuis 14 ans toutes les formes d’expression possible du film d’animation.
Reconnu pour son savoir-faire dans l’animation traditionnelle, ce collectif développe des projets d’auteurs privilégiant des démarches artistiques
originales et engagées.
Forte d’une quinzaine de courts-métrages, régulièrement sélectionnés dans les festivals internationaux et diffusés sur les chaînes de télévision
(parmi eux, Lettres de Femmes de Augusto Zanovello, prix du public à Annecy 2013, XI. La Force de Sébastien Laudenbach, Mars de Romain
Blanc-Tailleur, Fire Waltz de Marc Ménager et Mino Malan, Plato de Léonard Cohen, prix du meilleur film de fin d’études Annecy 2011), La
Ménagerie développe aussi de nombreux projets parallèles à son activité de production :
. Les ateliers de sensibilisation et de réalisation de courts-métrages avec des publics novices ou plus expérimentés dans les établissements
scolaires, maisons de quartier, centres culturels, …
. Des tournages de films d’animation dans l’espace public avec la participation des passants.
. Les expositions, notamment « Toile de front » de Marc Ménager qui révèle les coulisses du projet de long-métrage « Fire Waltz » ayant pour
contexte la guerre 1914-1918.
. Le développement d’applications pour tablettes et smartphones et le logiciel d’animation collaboratif Bertille.
Elle poursuit ainsi sa démarche de croisement des formes et des domaines artistiques, pour bousculer et enrichir la création, et promouvoir les
nouvelles technologies au service de l’imaginaire et de la créativité. Lien > Facebook et César 2014 Luc Camilli / Ménagerie / Lettres de femmes.

Les techniciens vidéo / audiovisuel (conseil et conception systèmes)
Olivier Tarasse – Vidéaste- Acteur-Danseur - Technicien. Il rejoint l’équipe du Boustrophédon pour « Bleu violon ». Il travaille depuis quelques
années dans ses spectacles (Cartons) comme dans ses collaborations et conseils artistiques, dans le domaine de l’image et de l’interactivité.
Depuis 2008 il a, sauf cas particulier, clairement quitté la simple posture de comédien pour mettre à profit son goût pour la vidéo et la technique
en général et ses compétences de comédien-auteur, au service de créations qui mettent en avant la vidéo. Il collabore étroitement et de façon
complémentaire avec Alain Chaix pour conseiller l’équipe de Bleu Violon, et plus particulièrement le metteur en scène Christian Coumin pour tout
ce qui est lié à la vidéo (projection des films d’animation créés sur des supports inhabituels …). Formations : Le Lido à Toulouse (94-95), Brevet
d’initiateur aux Arts du Cirque (95-99), Ecole Internationale de Théâtre Lassard / Lecoq à Bruxelles (99>01). Licence en mathématique. C’est
sans doute son goût pour les mathématiques qui l’ont conduit à s’intéresser de près aux aspects techniques. Il a développé des compétences en
programmation d’outils vidéo interactifs C++ - OpenFramework, en animation interactives ou non (Flash, AIR, actionscript, Adobe After Effect), en
traitement et montage vidéo : Adobe Première, Avisynth.
Alain Chaix - Vidéaste, technicien en arts numériques. Monteur de formation, a travaillé sur de nombreux formats et types de productions
audiovisuelles. Concepteur de dispositifs interactifs pour des installations, spectacles, dispositifs vidéo en direct... Références : Les Vidéophages
- CRDP Midi-Pyrénées - Association La Trame - Cie M. Linea - Courte Échelle Prod. - Les Films du Sud - Les Films de la Castagne - Quartiers
Lumières… Titulaire d'une licence à l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse (ESAV) et d'un BTS audiovisuel - Option montage (Lycée Arènes
- Toulouse) + d'infos : http://www.1000watts.eu/index.html
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Constructions décors
Fabien Megnin et Franck Breuil
Création lumière
Thomas Maréchal
Environnement sonore et régie son
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François Drolet
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Pourquoi le titre « Bleu Violon » ?
En français “Aller au violon” signifie allez en prison. Nous utilisons
ici le mot “Violon” en référence au thème qui sert de trame au
spectacle, l’enfermement. Si nous accolons le mot “Bleu” (comme
le ciel) à “Violon”, c’est pour laisser un coin de ciel bleu dans
cet enfermement...se dire qu’il n’est pas inéluctable, qu’il existe
peut-être des portes de sorties...et parce que Le Boustrophédon
a pour habitude de traiter de sujets graves, mais avec humour et
légèreté.

Production - diffusion - Photo - Com
Bob Mauranne

Page 12

Résidences de développement et de production

Merci aux lieux partenaires.

Du 11 au 18....... janvier.........2014......................................... La Petite Pierre....................................................... Jégun.....................................................08
Du 3 au 9..............mars.........2014......................................... Mairie - Salle Cavalié............................................... Castanet Tolosan ..................................31
Du 11 au 21............ mai.........2014......................................... Mairie - Salle Cavalié............................................... Castanet Tolosan ..................................31
Du 21 au 31............ mai.........2014......................................... La Commanderie / Eté de Vaour.............................. Vaour.....................................................81
Du 15 au 26..........juillet.........2014......................................... Arts Vivants en Vaucluse ........................................ Le Thor..................................................84
Du 15 au 23...........août.........2014......................................... Hostellerie de Pontempeyrat.................................... Usson en Forez.....................................42
Du 26 Août au 5... sept..........2014......................................... Mairie - Salle Jacques Brel...................................... Castanet Tolosan...................................31
Du 3 au 16.............. oct..........2014......................................... Théâtre..................................................................... Fos sur Mer............................................13
Du 1 au 12............. déc..........2014......................................... Circa......................................................................... Auch.......................................................32
Du 5 au 16............ janv..........2015......................................... La Palène................................................................. Rouillac..................................................16
Du 2 au 26.............. fév..........2015......................................... Cap Découverte - Maison de la Musique................. Le Garric................................................81
Du 28 fév. au 11...mars.........2015......................................... Théâtre..................................................................... Arles.......................................................13
Avril et mai.............................2015 ........................................ La Commanderie / L’été de Vaour.......................... Vaour.....................................................81
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LE BOUSTROPHEDON
Ce qui nous définit et nous anime
S’amuser de l’étymologie
Le boustrophédon signifie « le chemin du bœuf ». Un rythme lent, un pas
tranquille, le temps de voir les choses autour… C’est un jeu avec des mots que
l’on peut lire dans les 2 sens. Et une forme d’écriture ancienne qui, à l’instar du
bœuf dans le champ, change de direction. De gauche à droite, et, arrivé au bout
de la ligne, de droite à gauche. Pour mieux tracer des sillons dans l’espace de
création… et s’en évader.

Chercher ensemble
Nous sommes, chacun au même titre, parties prenantes
du spectacle que nous élaborons. L’écriture se nourrit des
techniques que l’on explore, des rêves qui nous animent et du
regard que nous portons sur les choses. Le regard intérieur du
metteur en scène passe par le respect incontournable de ceux
qui sont au plateau. C’est une question de justesse, d’évidence
et de simplicité. C’est pourquoi nous parlons d’une création
collective dirigée. Ce n’est ni le travail d’une personne, ni celui
d’un groupe autonome, mais bien un (dés)équilibre jubilatoire à
trouver en permanence

Se surprendre encore

Manier l’humour et la cruauté

Nous faisons du spectacle vivant et essayons à chaque aventure d’ajouter des
embranchements à notre chemin. C’est dans cette optique que nous délaissons
(momentanément) la marionnette au profit du film d’animation. C’est dans ce
souci que nous ouvrons systématiquement l’équipe du Boustrophédon à chaque
création. Même si nous sommes habités par le même esprit, il n’est pas question
de faire et refaire le même spectacle, de fouler les mêmes sentiers et vital de
continuer à se laisser surprendre. C’est source d’enrichissement, d’émulsion et
d’ouverture.

Les thématiques choisies pourraient se regrouper sous l’intitulé :
«Y a t-il une limite à partir de laquelle la nature humaine se
fragilise ?». La monstruosité, la guerre et le handicap, la vieillesse
et, pour Bleu violon, l’enfermement ont ceci en commun qu’ils
nous amènent à nous poser des questions sur l’être humain, se
réapproprier notre histoire faite de faiblesses, d’héroïsmes ou
de lâchetés et sublimer les notions de solidarité, d’empathie et
de communauté. Sans concession mais avec indulgence. Avec
causticité et humour.
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