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PRÉSENTATION
À NOS AMOURS, À NOUS,
Comme un toast porté devant une
salle vide, comme un spasme qui nous
échappe... C’est l’histoire de nos turbulences amoureuses qui cherchent à
s’organiser.
Deux formes distinctes pour un même
projet, ce sont les deux faces d’une
même pièce qui se répondent et se complètent, A Nos Amours est une écriture de
plateau, A Nous est sa contrepartie plus
courte, plus légère, qui part elle même à
la rencontre de son public.
photographies Hugo Henry, Lilian Rolin, André Nitschke
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NOTE D’INTENTION
À

nos amours, comme un toast porté devant une salle vide, comme un spasme qui nous
échappe, c’est l’histoire de nos turbulences amoureuses qui cherchent à s’organiser.
Les mots sortent de la bouche de ces êtres qui s’apprêtent à s’unir sans qu’ils ne puissent
plus les dompter.
Parler d’amour, c’est poser des questions-souvent candides, en sachant pertinemment
que les réponses resteront silencieuses. C’est se souvenir de nos douces passions, de nos
grandes maladresses dans cette quête de l’Autre et du réconfort. C’est raviver de petites
blessures qu’on croyait cicatriser, et se promettre, une nouvelle fois, que c’est encore possible. Faire le choix de s’aimer, c’est faire le choix de l’aventure sans savoir si la chute sera
douce. On se raconte à nouveau dans les yeux de l’autre, on s’invente à deux en espérant
qu’on utilise les mêmes épices. L’espace d’un instant, nous allons essayer de faire entendre
toutes ces petites voix qui se permettent le «Et si?» afin de trouver en ce tendre marasme,
peut-être, une sérénité après l’épuisement.

Pauline Collet
Parce que je ne sais pas ce que cela signifie
«
Parce que je ne sais pas ce que tu attends
de moi et si je peux être à la hauteur
de ces attentes
Je connais ça:
Au moment où je dis OUI JE VEUX
J’ouvre une porte
Derrière ça descend
Des escaliers raides vieux longs infinis
Es-tu vraiment la personne que tu
prétends être?
M’aimes tu vraiment?
Et je veux dire par là vraiment vraiment
M’aimes-tu exactement aussi fort
que je t’aime?

»

Adaptation libre d’Ivresse de Falk Richter
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GENÈSE DU PROJET
A

ujourd’hui, il existe tant de point de tension et d’incompréhension dans notre monde
qu’il ne suffirait pas d’une vie pour avoir le temps de créer assez de spectacles et d’effleurer ces interrogations. Le monde dans lequel on évolue s’effondre idéologiquement et
écologiquement à tout point de vue. Nous sommes en colère, déçus, tristes et ce sentiment
d’impuissance qui nous accompagne nous laisse un goût amer.
Récemment, de par les films, reportages et courant de pensée diffusés, j’aperçois qu’il
existe une sorte de tentative désespérée de l’être humain de se définir comme un être bon
« malgrè tout ». Oui, car nous sommes des êtres humains, capables d’aimer... Cette affirmation permet de redonner espoir en une fraternité mondiale, en une capacité à la réforme,
au changement, à l’union plutôt qu’à la distorsion.
Créer un spectacle sur l’amour m’a alors semblé être essentiel aujourd’hui. Un geste de
consolation, une épaule sur laquelle souffler. Car parler de ce qui réunit des êtres, c’est
re-définir nos contours et notre essence. Dans ce spectacle, l’amour comme une poupée
russe à géométrie variable, s’imbrique dans une angoisse du monde, une incompréhension
face au resserrement du temps qui nous pousse à vivre dans l’urgence. Aimer devient vital,
viral mais également dangereux. Tout tient en équilibre comme par magie et aimer c’est se
mettre en danger, c’est transformer l’équilibre en déséquilibre au péril d’une grande chute.
C’est cette grande Histoire de l’Amour que nous avons eu envie de traverser.
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PROCESSUS DE CRÉATION
Ce spectacle part du désir de raconter l’amour. L’écriture de d’Ivresse de Falk Richter, dans son geste incisif et sa rythmique vive nous a semblé être un point de départ pour
la création de notre spectacle : l’amour dans ses recoins et des personnages qui refusent
la ligne droite. Les silences s’entendent, les respirations racontent des histoires.
Dans cette écriture, c’est l’impossibilité à être précis, à être dans le « beau » qui rend le
plateau de théâtre vivant.
Quoi de plus difficile que de dire à un être qu’on l’aime ?
Quoi de plus dur que de faire un choix aujourd’hui quand le monde nous offre tant de possible ?
Choisir d’aimer quelqu’un quand tant de rencontres sont à portée de main. Voilà un acte
courageux, voilà un acte de précision dans le brouillard. Trouver sa place dans le monde
et dans sa vie est une lutte quotidienne, y faire de la place pour une deuxième personne
relève de l’acte révolutionnaire.
Aujourd’hui, affirmer que prendre soin de soi, c’est prendre soin d’un autre, des autres, cela
relève d’un acte de croyance, d’une foi en l’être humain. Or une croyance trouve difficilement ses mots, c’est ainsi que la danse, les mots du corps se sont imposés comme une
évidence. Lorsque la parole n’est plus suffisante, le corps prend le relais. Le corps raconte
le processus, la difficulté, l’envie, l’abondance d’énergie et la fatigue : ce sont dans ces
énergies que se trouvent la vérité des mots et c’est cet endroit que nous recherchons.
Les acteurs dansent, les danseurs parlent, les corps sont vivants, ils sont beaux parce qu’ils
cherchent à ne plus être maladroits.
Les mots sont grands de par leurs petites étincelances. Aucun grand sentiment comme celui
de l’Amour ne trouve sa vérité dans une couleur unique, elle est remplie de contradictions
et d’associations.
Durant nos travaux de recherche, nous nous sommes intéressés au corps ritualisé comme la
danse Maori d’une grande majestuosité qui est réalisée durant l’union de deux êtres mais
également aux écrits scientifiques qui racontent l’attraction de deux êtres, de poèmes romantiques sur la solitude comme de chansons populaires.
Par ailleurs, nous avons évoqué lors du travail de direction d’acteur, Les Nouveaux Sauvages
de Damian Szifron, à l’instar de ces nouvelles cinématographiques nous avons cherché le
point de tension entre la raison et la pulsion qui peut pousse l’homme à la folie ou à l’acte
démesuré. Chaque matin, nous accordons deux heures à ce que nous appelons « la matière
». Nous apportons des éléments qui font écho au travail afin que la pensée se dessine et
s’enrichisse, peu importe les supports de travail. Tout n’est pas traité, mais tout nourrit le
travail.
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SCÉNOGRAPHIE
La scénographie d’A nos amours s’axe autour des codes d’espace que comprend le
rituel du mariage. On les installe pour mieux les contourner et les raconter. Ainsi, la
scénographe a assisté à de nombreuses répétitions afin que les quelques éléments
de décor puissent se mouvoir avec les comédiens, supporter leur parole ou créer un
contre-point qui permet une distanciation du contexte et donc un ailleurs.
Ici, un univers blanc et fragile...un couloir de verre... Un lustre de 200 verres, des
bouquets accrochés à des crochets de boucher...
Le beau s’associe au laid. On a souhaité créer une scénographie physique, organique. On a associé des matières fragiles à des matières légères. Les comédiens sont
entourés de belles choses, presque dangereuses.. Tout est reflet, transparence alors
que les personnages sont incapables de se regarder en face, ou se contemplent de
manière trop prononcée.
Le verre, comme tous ses toasts perdus, comme ses promesses jamais tenues mais
dont on a tellement besoin pour espérer encore et encore.
Durant le spectacle, la scénographie se déconstruit, s’arrache et évolue avec la
création sonore et textuelle. Elle se raconte avec eux. A la fin, on découvre un univers chaotique qui pourtant, n’a jamais été si bien à sa place. Le vivant trouve-t’il sa
place dans l’harmonie ou le chaos ? Le beau est-il un idéal non atteignable et source
de névroses ? N’y a t’il pas plus de complaisance à vivre dans un espace qui se permet de se mouvoir avec soi ?

À nos amours | page 7

CRÉATION SONORE
Dans notre spectacle, la création sonore est pensée comme un DJ set en continu, qui
évolue avec la destruction de la scénographie ainsi que l’ivresse des personnages.
Les sons et la musique, ne s’arrêtent jamais et peut passer de chœurs d’église à de la
house de boîte de nuit. Les silences existent, quand les limites sont atteintes, quand
les personnages ont dérapé.
Nous imaginons une cérémonie qui avait prévu de la musique, à l’instar d’une playlist.
Si la cérémonie perd pied, la musique aussi.
L’idée étant que chaque pôle du spectacle (son, lumière, scénographie etc) soient
indépendants dans leur dramaturgie et se polluent les uns les autres. Chacun est au
service des autres tout en conservant sa propre logique et dynamique.
Nous nous referons à de l’épique comme Williams Sheller et l’œuvre hybride qu’il a
composé pour le mariage d’un couple d’ami, avant son grand succès populaire que
nous connaissons; ainsi qu’aux codes de la musique électroniques de boîte de nuit.
Mais aussi, à la manière de l’artiste Chassol, nous avons travaillé un sampling naïf et
minimaliste duquel peut se dégager une harmonie joyeuse ou mélancolique.
Si une cérémonie peut se cristalliser dans ses rituels, on se demande parfois où est le
vrai et le faux. Nous n’aurons donc pas peur d’utiliser des voix lyriques et de s’amuser
de la source du son (en direct ou diffusée). Nous rappelons qu’il y a de la musique
live au plateau : Saxophone, Guitare, Harmonica. Ainsi, nous nous jouerons de cette
relation. Un acteur commence à jouer de l’harmonica, le morceau continue alors qu’il
commence à parler. L’idée étant d’appuyer l’artifice de la cérémonie. Et que tout ce
penchant bancal, artificiel, désorganisé, puisse être justement rompu pour donner
l’accent à des moments forts et sensibles.
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A NOUS...
De notre spectacle, nous proposons une version hybride, légère techniquement et
qui garde toute l’énergie de la version plateau.
Nous avons travaillé sur cette version dans la continuité de nos précédants travaux
avec le Quai 22, l’objectif était de questionner le rapport à la représentation, aux
lieux culturels et aux spectateurs. Ici encore, en plus de proposer une forme plus
accessible et modulable, nous tentons de déplacer sensiblement des codes acquis
de tous en nous servant de l’endroit de la surprise : questionner l’illusion, son lieu, le
poids d’une idée dans un espace public, la possibilité d’une multitude de réalité, des
rencontres d’imaginaires. C’est le moment d’une rencontre entre un travail et un être
qui n’avaient pas prévu de se croiser, un geste poétique sorti de sa maison : le lieu
théâtral.
Nous avons joué et répété A Nous dans la Basilique Saint Vincent, un lieu sublime
dont nous nous sommes faits un plaisir de choisir les endroits de cohabitation. Le
rapport au son, à l’écho ont été de vrais moteurs et de belles contraintes.
Ici, la création musicale, les mots, la danse s’enchaînent et se répondent. C’est un
spectacle Vivant,
énergique, aux rythmiques fortes et franches.
Ici, on ne traite pas le mariage, le mot n’est d’ailleurs jamais prononcé. On parle de
l’événement, de ce jour où la promesse est prononcée et de ce qu’elle véhicule
comme canalisateur de tensions et d’appréhensions.
Nous avons beaucoup travaillé sur le rapport au public. Ses attentes secrètes du
début d’un faux mariage, la confusion que cela peut créer afin de l’amener très rapidement dans un imaginaire que nous avons inventé. Les personnages dépassent
leurs propres limites rapidement, les discours dérapent, les corps ne répondent plus
aux codes.
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