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Western armoricain écrit par Jérôme Delage
Théâtre et marionnettes à partir de 6 ans

Soizig est une mousterelle.
Son père est un moustique
Et sa mère, une sauterelle.
Un jour, elle reçoit la visite du cousin Germain, son cousin américain.
Persuadée que tous ces enfants aux parents différents existent,
Soizig décide de s’entraîner pour aller au Mexique où se déroulent les Jeux Olympiques.
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Ainsi, pour pouvoir voler et traverser l’Atlantique, il va falloir qu’elle apprenne
à courir plus vite, sauter plus haut et battre des ailes plus fort.
Malheureusement leur entraînement va vite être perturbé par l’arrivée d’une Araignée mal lunée.
Et pendant leurs aventures, la rumeur se propage :
« Il parait que la fille de la sauterelle et du moustique va participer aux Jeux Olympiques. ».
Alors est-il vraiment nécessaire d’aller à l’autre bout du Monde
pour découvrir sa diversité?
C’est ce que Soizig va apprendre au cours de cette Conquête de l’Ouest,
une aventure riche de sens et de rebondissements.

Contre les bêtes aux idées tordues, rien ne vaut la force d’une équipe soudée.

- Soizig : Mais regardez, voilà cette sale bête qui monte,
qui monte et qui vient nous manger.
- Germain : Au secours, à l’aide,
je suis trop jeune pour nourrir!

- Germain : Pourquoi tes parents sont-ils différents?
- Soizig : Qu’est-ce qu’ils ont de différent, mes parents?

- Soizig : Que ce soit dans les pays exotiques, sur une île des
Tropiques, quelque part en Afrique ou près de chez ma Tante Monique,
je suis sûr qu’ils existent tous ces enfants aux parents différents!

Note d’intention

La Conquête de l’Ouest a été créée à l’été 2016 dans

l’Essonne. Nous avons ensuite été accueillis en résidence
à la Ferme de Boussy Saint Antoine (91) et au Centre
Cyrano de Sannois (95).
Plus de mille enfants et parents ont vu ce spectacle au
cours de cette première saison et les retours sont très
positifs et encourageants.
Les thémes abordés dans La Conquête de l’Ouest sont
matière à réflexion et à échange, c’est donc tout naturellement que les comédiens répondent aux questions des
petits et des grands. C’est pourquoi nous proposons
toujours une rencontre à l’issue de chaque représentation.
Au cours de cet échange avec les comédiens, les
enfants (se) posent des questions, expriment leur ressenti
et parlent de ce qu’est, pour eux, la différence et la
manière dont ils la perçoivent.
Ce spectacle est proposé aux enfants à partir de 6 ans.
Lors des représentations Tout Public, nous limitons
les spectateurs à 150 personnes.Pour les représentations à destination des scolaires (élémentaires
6-11 ans) notre jauge maximum passe à 350 enfants.

Ils nous on fait confiance en accueillant
le spectacle :
La commission culture et animation de
St Cheron (91); le service culture de Crosnes (91),
de Courcouronnes (91), de Boussy St Antoine (94),
de Clichy (92), de Sannois (95) et du Mesnil-StDenis (78); l’équipe des Restos du Coeur de Verdun
sur le Doubs (71), la Maison de Quartier Vauban à
Versailles (78); la Direction des centres de loisirs
de Linas (91) et de St Maurice (94); la Mairie du
12ème et l’école élémentaire de Bercy (75); la
Maison de quartier Floréal et l’association Zati de
St Denis (93).
Et pour finir l’école élémentaire de la Rémarde au
Val St Germain (91) et sa classe de CM2 avec
qui nous avons écrit la suite du spectacle.

Nous partons d’un texte qui raconte l’histoire d’insectes «différents », mélangés, comme métaphore de l’espèce
humaine et de sa mixité. Deux artistes commenceront par conter une histoire, puis seront
acteurs en devenant les personnages de cette histoire, puis manipulateurs de marionnettes et
d’objets détournés et redeviendront conteurs pour la poésie et finir cette aventure.
Nous nous adressons à des enfants, aussi avons-nous choisi de jouer ce moment dans un décor d’objets
courants. Un balai qui devient une araignée, une petite balle qui devient une puce, des chariots qui deviennent
des rochers enfin toutes ces choses proches des enfants avec lesquelles ils ont coutume de jouer pour donner vie
aux aventures qu’ils imaginent.
Bien sûr notre décor est préparé pour répondre à cette volonté.
		
La mise en scène est une déclinaison autour du Jeu. Le jeu des comédiens, le jeu avec les objets qui
deviennent personnages, le jeu avec les mots (mots-valise, jeux de mots, poésie...) en créant pour les
acteurs un terrain de jeu propice à les mettre au centre de l’action.
Il faut savoir aussi que nous nous sommes écoutés, que nous avons beaucoup échangé,
que nous avons ensemble, comédiens, décoratrice, costumière
enrichi et abouti ce spectacle.
Merci à toutes et tous.

Christian Eymard, metteur en scène
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« Chaque fois que l’on voudra vous enfermer dans un code en déclarant
ceci est du théâtre, ceci n’est pas du théâtre,
répondez carrément : le théâtre n’existe pas.
Il y a des théâtres et je cherche le mien. » – Émile Zola
C’est en novembre 2012 dans la petite bourgade de Clichy-la-Garenne que Caroline et Jérôme créent [24.92], compagnie
de théâtre qui doit autant son nom à la Dordogne qu’à sa ville d’accueil.

[24.92] : CRÉER - TRANSMETTRE - PARTAGER - ÉCHANGER - DIVERTIR
Un texte, du jeu, quelques costumes, bref : du théâtre simple, clair et accessible à tous !
Avec l’envie de monter des textes aux accents absurdes et poétiques, nous nous lançons dans cette aventure afin de
défendre un théâtre ancré dans notre époque. Un théâtre qui a pour essence le texte et les comédiens, l’influence
de Jérôme, tout en définissant une certaine esthétique, l’inspiration de Caroline.
Chaque spectacle est une nouvelle histoire que nous pensons aussi collectivement.
Nous réunissons pour nos créations des équipes venant de différents horizons afin d’inventer un nouveau terrain de jeu.
Des amis, des collègues, des rencontres mais surtout des professionnels qui ont des compétences que nous n’avons pas
et qui nous aident à concrétiser nos idées pour les porter à la scène.
Ainsi, avec la participation de chacun, nous montons des spectacles tout terrain
et de projet en projet nous explorons de nouveaux lieux de diffusion.

Caroline et Jérôme.
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