La Monstrueuse Direction
Présente :

E
L
B
A
B
O
R
P
M
I
L’ ILLAGE
V
2011

Sommaire :
Étrange village mirage
Tout d’abord
Une scénographie bouleversante
La rumeur
Au coeur du village :
Un cabaret
Sculpture & peinture
Un cimentière
«Loopsi 3»
Drôle de cuisine
Vaisselle & bulles de savon
Douche chanson
Les intentions
Les objectifs
La forme
Le genre
Le public
La méthode
Une soirée

La Monstrueuse Direction
Présente :
«L’improbable village»
Étrange village mirage
«Dans la vie comme dans les livres, vivent des mondes, des êtres, des paysages merveilleux.»
«Dans la vie, comme dans les livres, vivent des mondes, des êtres, des
paysages monstrueux»
Souvent - comme beaucoup, sûrement - je me surprends à rêver
d’endroits que je ne connais pas, d’époques qui n’existent pas, d’espaces
où, passé, présent et futur se côtoient...
Loin de mon temps, loin de mon environnement, je me promène en ces
terres imaginaires, j’y rencontre des reflets de moi-même, des êtres de
toutes sortes, de toutes espèces, de toutes formes.
Ils sont le miroir de mes joies, de mes rêves, de mes peurs et de mes
peines.
Aujourd’hui, je voudrais ouvrir une brèche dans l’espace et dans le temps
afin d’accueillir les figures merveilleuses et monstrueuses qui peuplent
mon être.
Je voudrais marcher sur ce fil précieux et fragile, qui rassemble les deux
mondes.
Je voudrais vous rejoindre, construire ma cabane sur cet îlot de désordre,
m’installer là et sillonner à vos côtés les ruelles de cet improbable village.

«L’improbable village»
Tout d’abord...
Retrouvons le chemin des nécessités :
Le manque d’amour fait que nous cherchons l’amour - nécessaire Le manque de terre fait que nous cherchons la terre - nécessaire Le manque conduit à la nécessité :
« L’improbable village » est tout d’abord un dispositif itinérant, ce
qui, inévitablement, remet en jeu les nécessités quotidiennes :
- Comment se loger ?
- Comment se nourrir ?
- Comment gérer ses déchets ?
- Comment se laver ?
- Comment répondre aux besoins les plus primaires ?
« Comment », c’est-à-dire de quel manière pouvons nous répondre à
ces questions, lorsque, en toute connaissance de causes, et d’effets,
s’entre choquent des notions d’environnement, d’énergie, d’économie,
de travail, d’urbanisme, de communication, de loisir, d’éducation,
d’agriculture, d’industrie, de droits et de devoirs, de réussites et
d’échecs…

«L’improbable village»

Pouvoir dormir, manger, se laver, se soigner
et gérer ses déchets de façon sensée :
Voilà les fondements d’une scénographie
bouleversante.
Bouleversante, parce qu’elle révèle le manque de courage
d’une société qui, malgré son accès à la connaissance, n’est pas
prête à faire le choix d’une profonde mutation sociale.
Et c’est dans ce cadre que le «spectacle» commence.

«L’improbable village»
La rumeur
D’incroyables chars à bras déambulent en musique, sillonnent rues
et ruelles.
Un crieur invite le public.
Les gens se retournent, s’accoudent aux fenêtres, s’approchent, regardent et se rassemblent.
Petit à petit, une troupe se forme et se rassemble autour de cet étrange
défilé.
Les carrioles passent, traînent en chemin, s’arrêtent aux coins des rues,
aux terrasses des cafés, pour écouter ou raconter une histoire, pour un
dessin, une chansonnette...
Entre sorts, théâtre de boîtes, marionnette mouchoir et marionnette
chaussette, parole de bois, de poche, susurrée, chuchotée ou clamée,
images distribuées, montrées sous le manteau, harangue, slam et musique...
Le temps s’étend, se distend, se détend.
Le mot se passe, de rue en rue, de main à main, de bouche à oreille.
Le rendez- vous est donné...

«L’improbable village»
Au coeur du village :

Dans notre village, la musique tient une place très importante, elle
rythme notre quotidien, nous invite à la rêverie, nous rassemble dans
un même espace, sur un même sol, dans un même temps, sur un même
rythme...
Les rues de notre village ne sont pas interdites aux saltimbanques, ni
même aux baladins, bien au contraire, chaque espace est un théâtre, toute initiative est potentiellement la bienvenue.
D’ailleurs, ici, sachez que chaque soir se finit en fanfare...
...Les anciens ont pour habitude de dire que le village s’est crée en musique et que lorsque son coeur sera vide de mélodies et d’images, le
village s’éteindra !

«L’improbable village»
Le cabaret
«Fuyez braves gens, fuyez, cela ne changera rien ! Nous sommes le bestiaire de vos désirs, les fantasmes de vos raisons, la tanière de vos souvenirs, la ménagerie de vos passions....»
À la tombée de la nuit, les villageois se rassemblent sous les toiles
d’un vieux chapiteau de bois : Sorts et entre sort, boniments, musique et
marionnettes...
A l’intérieur, vous y verrez peut être
une tourniquette, un piano à roulettes,
les ruines d’un gradin, des rideaux de satin,
les restes d’un orchestre, un éléphant rupestre,
d’étranges objets, et des gens aux aguets,
des costumes improbables, des peintures innommables...
«...Car nous autres, êtres de pierre, d’encre et de papier, habitons vos
caves et vos greniers, vos tiroirs et vos placards, nous dormons sous vos
sommiers, nous sommes les gardiens de vos rêves.»

«L’improbable village»
Sculpture et peinture
Si vous traînez dans les recoins, vous rencontrerez sûrement toutes
sortes de choses...
N’oubliez pas, ici les mots sont des jouets, les menteurs des conteurs et
les murs une idée.
N’oubliez pas, ici les livres ont une voix, les peintures savent parler et
les sculptures s’agiter.

Le cimetière
Au coeur du village, un tout petit cimetière abrite d’immenses secrets ...
Vous déposerez peut-être le votre ?
Vous en découvrirez peut-être un autre ?

«L’improbable village»
«Loopsi 3»
«Des logements itinérants qui redonnent à tout un chacun l’envie de
reconsidérer les nécessités du chez-soi ».
Je me souviendrai toujours de ce voyage.
J’étais sur une plage, au Maroc, pas très loin d’Essouira.
Je promenais et contemplais les paysages.
Un pêcheur m’invita chez lui.
C’était un ancien ébéniste.
Il avait quitté son travail car il savait qu’il valait mieux que son patron.
Depuis, il vivait là, dans une grotte précieusement habillée :
Plancher et bois sculpté, tapis et bougie, sculpture, tajine de poissons...
Avant de quitter son travail, il avait pris le temps de sculpter son
enseigne :

«Soyez les biensvenus dans le Palais des Pauvres.»
Cela fait maintenant trois ans que je vis en roulotte.
Souvent, les étudiants me disent qu’ils se sentent mieux chez moi que
dans leur appartement.
Dans mon village, les habitats sont faits de toiles et de bois.
Roulotte, yourte et tipi.
Petits mais réfléchis...
On y bois du rhum en se racontant la nuit.

«L’improbable village»
Drôle de cuisine : «Le Plat de Résistance»
«Longeant les ravines d’une dents creuse, un âne et son meneur
bringuebalent une carriole «spectaculinaire» chargée de graines des
possibles. Ils comblent ainsi l’espace poétique d’un théâtre vivant,
éclosion sensible d’un imaginaire en sursis...»
Cet entre sort réinterroge poétiquement les notions de producteur
et de consommateur en transmettant un savoir approfondi des richesses
naturelles et des besoins humains.

Faire ses courses intelligemment demande un temps plus conséquent
qu’une fin de journée dans un supermarché…

«L’improbable village»

Vaisselle et bulle de savon.
Au village, tout est prétexte à s’amuser...
En vous laissant aller, vous apercevrez sûrement l’un d’entre nous,
affairé derrière sa charrette, en train de jongler avec des verres ou des
assiettes.
Entouré d’immenses bulles de savon qui se mêlent aux formes des
nuages, notre plongeur, en chanson, vous contera saveurs et couleurs,
des souvenir de lointains paysages.
Au village, tout est prétexte à s’amuser...
Nous travaillons nos poèmes, et tentons de retrouver le chemin qui relie
chaque mot à sa réalité.
Au village, tout est prétexte à s’amuser...

«L’improbable village»
Douche chansons
Qui sait ce qui se cache derrière ces rideaux ?
Qui sait ce qui se cache derrière cette voix ?
Asseyez-vous, écoutez, mais surtout n’entrez pas !

Une salle de bain et des toilettes répondant, malgré les contraintes de
l’itinérance, aux problèmes écologiques qu’elles soulèvent : gestion de
l’eau, des déchets…

«L’improbable village»
Les intentions
Situé entre cabaret, cuisine et toilettes, nous imaginons
“L’improbable Village” comme une expérience sensible dans laquelle
la culture ne sera ni imposante ni “spectaculariste” mais simplement
généreuse et accessible aux différents publics.

Parce que nous souhaitons partager avec différents publics un certain
rapport au quotidien, nous avons choisi l’itinérance. Cela signifie
arriver avec un campement, des caravanes, des roulottes, des tentes et
des camions. Nous serons peut-être perçus comme «étranges» et c’est
quelque part de cela dont nous souhaitons parler : Il est temps de rendre
à l’étrange ce qu’il a de merveilleux, redonner au public l’envie d’aller
vers l’inconnu.
Itinérant, notre petit théâtre apparaîtra pour enchanter les villes et les
campagnes, colportant un message d’espoir : «Des solutions, il y en a.
L’imagination doit nous servir à construire la réalité, non pas à la fuir :
Imaginons notre quotidien !”.
Il disparaîtra en ouvrant derrière lui un dialogue sur les rêves et
ressources qui peuvent nous permettre de faire face à la pauvreté de
notre temps.

«L’improbable village»
Les objectifs :
Réunir dans un mode de vie itinérant, des espaces de rencontre, de
création et de diffusion afin de faciliter l’échange de points de vue :
Un espace de rencontre.
Pour se rassembler et apprendre les uns des autres.
Un espace de création.
Pour un bouleversement de la vie
quotidienne.
Un espace de diffusion.
Pour construire un espace où l’art n’est pas
séparé de la vie.

«L’improbable village»
La forme
«Dans les civilisation sans navires, les rêves se tarissent, l’espionnage
remplace l’aventure et la police les corsaire.» (M. Foulcaut)
La réalité nourrit l’imagination. Elle crée de véritables histoires. Il
suffit de la regarder. De l’écouter. De la sentir. De la re-sentir.
Cette action poétique fait appel à notre expérience, aux réalités qui nous
ont surprises et formées, à ce langage fait de réactions, de murmures,
de sons et d’intonations attrapées au vol, dans la rue, au travail, dans les
cafés, en bref, à tous les comportements humains et inhumains qui font
effet sur nous.

Le genre

«Cette histoire se déroule sur les ruines du théâtre…»
Parce que quotidiennement, face à lui-même et face au monde,
l’humain essaie de s’échapper, « L’improbable village » ne sera pas
un moyen de fuir le réel, mais plutôt une réalité dans laquelle
l’imaginaire pourra reprendre ses droits.

Le public -Prix libre et zone de gratuité«Vous chez vous, nous chez nous, vous chez nous, nous chez vous.»
Le public pourra venir, partir, ou rester librement, dans les limites
des temps d’ouverture. Il sera convié pour observer une exposition. Il
sera surpris par de drôle d’intervention. Il pourra s’installer pour lire,
pour boire un verre, pour écouter, pour regarder ou juste se reposer.
Nous imaginons « L’improbable village » comme un moyen de croiser
et d’aiguiser les curiosités.
Nous voulons raviver l’aspiration trop souvent refoulée que toute
personne porte en elle :
Celle de pouvoir se rencontrer et s’exprimer simplement, librement.
Celle de pouvoir partager sa relation au monde.

«L’improbable village»
La méthode

En contrepoids à la croissance économique : « la sobriété heureuse »
(Pierre Rabhi )
Pour retrouver le bon sens il s’agit de retrouver un rapport au temps
qui le permette, retrouver le rythme des saisons, des jours et des nuits, le
temps que demande chaque chose pour germer, naître et mûrir…
Le rythme de travail :
- Des discussions de groupe pour préciser la méthodologie, les règles,
vérifier celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas.
- Des échauffement physiques et sensoriels.
- Des temps de lecture, d’analyse textuelle, cinématographique.
- Des temps d’écriture, de dessin, de théâtre, de musique et de rêverie…
- Des temps de recherche, de création, de construction et de répétition.
La confrontation avec de nouveaux environnements éveille et révèle une
diversité de possibles : L’évolution doit pouvoir exister en permanence.

Déroulement idéal d’une soirée :
« Il faut se souvenir de l’avenir » (Aragon)
18 H :
Ouverture de l’improbable village : Exposition participative,
spectacle aux charrettes cuisine, vaisselle, salle de bain, et entresorts en
yourte et roulotte.
20 H :

Auberge espagnol et musique acoustique

21 H 30 : Ouverture du cabaret, spectacle intimiste dans le village.
23 H 30 : Fanfare.

Collectif de l’Autre Direction
autredirection@gmail.com

