PLONGER
- Cie Menteuses C R E AT I O N 2 0 2 3

Une fille marche au bord. Ça tremble, ça se meut étrangement, mais la fille
marche, elle avance, elle monte les quelques marches et s’avance encore et
encore. Tout au bout, tout au bord.
Quelqu’un est allongé dans une chaise longue. Cette personne porte des
lunettes de soleil_c’est la nuit_ainsi qu’un micro dans sa main gauche. Elle
est entourée de vieux vinyles, d’un tourne disque et d’un tas de feuilles
noircies à la va vite…On ne sait pas s’il s’agit du Dj de la soirée mousse qui a
mal tournée, ou d’un studio radio qu’on aurait transplanté là.
Quelques mots : “Se retourner est un vrai risque…C’est la folie de croire,
contre tout dogme, qu’en « arrière » de soi, il y a une réserve de liberté à
nulle autre pareil. “
La fille, celle qui marche, est arrivée au bord du vide, son corps est en
suspens. Il ne fallait pas s’arrêter, mais c’est trop tard maintenant.
“A quoi nous risquons nous lorsque nous suspendons une décision (…) ?
Faisons-nous le pari qu’autre chose surviendra (…) ?”*
*Les passages en italiques sont extraits du livre “Eloge du risque” d’Anne Dufourmantelle.

NOTE D’INTENTION
Plonger sera une fable aquatique, qui se passe au bord et au fond
d’une piscine.
Par sa scénographie, le projet désire explorer de manière
métaphorique et physique, la question intime et philosophique
du risque, celle de la prise de décision, l’instant du plongeon.
Et par là même notre rapport au vide et à la peur. L’univers de
l’eau avec ses figures mythologiques, et le sentiment océanique
qu’elle suscite, font partie intégrante de l’univers du projet tel
que je le rêve aujourd’hui.
Comme une obsession, cette piscine, est présente depuis le
début, comme un lieu qui attend son histoire. Pour moi, ce lieu
de la piscine est puissance symbolique et métaphorique pour
discourir, se questionner, autour de la question du risque, et par
la même tout un tas de sujets qui en découlent. J’aimerais viser
un spectacle qui soit un genre d’essai, un postulat philosophique
qui puisse avoir sa place dans une pièce physique, vivante, où
l’on ne questionne ni la place du cirque, du théâtre, de la voix, de
l’agrès, de la performance…Un essai physique et scénographie
où toute tentative, quel que soit le moyen, soit une tentative de
réponse. Tentative de réponse à ces questions posées au bord
du vide, au bord de la piscine, en suspens. La question avec
son inséparable «?» qui par essence ouvre au vide, à ce temps
suspendu … pour laisser place aux réponses ...
Il y a donc pour moi un écho flagrant entre ce temps suspendu au
bord de la piscine, et cette suspension liée aux questionnements.
L’interrogation crée d’emblée un état de suspension et la tentative
de réponse devient le risque. Et c’est dans cette tentative de
réponse que se trouve l’enjeu, le sensible, les paradoxes, les nonévidences…

“La vie est un risque inconsidéré pris par nous, les
vivants.”
Anne Dufourmantelle

Le désir et la nécessité de Plonger viennent d’un essai que j’ai
lu il y a maintenant deux ans, intitulé “Eloge du risque” de Anne
Dufourmantelle. Puis ensuite il y a eu cette réponse de Nina Simone,
à la question : « Quelle est, pour vous, la liberté ? » Après un long et
vrai moment de réflexion, elle répond : « Si je n’avais pas peur » et elle
réalise en même temps qu’elle le dit et nous le dévoile, l’immensité de
ce que signifie : « si je n’avais pas peur ».
Il y a ce moment, cet instant suspendu, instant du vide. L’instant du
risque. Où la décision s’est prise, mais on ne le sait pas encore. Juste
après ça, et juste avant ça.
Le moment de suspend où une chose est finie et l’autre n’a pas
commencé. Tout est là.
Travailler, explorer autour de cet instant du vide. Aussi bien dans ce qu’il
signifie physiquement, mais aussi philosophiquement, spirituellement.
Mais plus largement encore, comprendre ce que signifie le risque.
C’est quoi risquer quelque chose ? C’est quoi le courage ?
C’est évidemment un sujet qui me touche, d’une part en tant qu’artiste,
et qui plus est « artiste de cirque », mais plus largement, au-delà de
moi et de ce métier, je voudrais ouvrir cette question dans le rapport
qu’on entretient chacun.e, singulièrement, à notre vie, nos choix
ou non choix justement, nos décisions, nos abandons…La question
est celle d’une certaine déprise : oser se laisser traverser, se laisser
transformer, oser l’inédit, oser regretter, oser nos désirs, nos pulsions,
oser la part inconnue de nous, oser se rencontrer autrement…
Comment serions-nous, si nous n’avions pas peur ?
Si nous enlacions ce risque, comme le suggère Anne Dufourmantelle ?
De quoi sommes-nous capables ?
Plusieurs expériences, à la fois physiques, émotionnelles, mais
aussi mentales, nous font parfois effleurer un certain sentiment de
puissance, ou en tous cas de possibles qui nous habitent. Comment
être au rendez-vous ?
C’est à la fois troublant et excitant.
Plonger viendra provoquer des challenges réels et nécessiterait de
nouveaux apprentissages. Un vrai travail technique, émotionnel,
sensible et scénographique.

UNIVERS ET ESTHETIQUE
Il y aurait trois piscines. Trois lieux d’où se dégagent des atmosphères très
différentes :

La piscine municipale. Cette fascination, collée au hublot, les retours
incessants des gestes répétitifs, les sons si particuliers. La beauté de ce
ballet de poissons humains en maillot de bain.

La piscine de l’été, de la nostalgie. Extérieure, caniculaire. Cette couleur
bleue-verte, pastel. Une sensation d’été, de chaleur étouffante, des corps
en maillot de bain et des vieux tubes nostalgiques.

La piscine désaffectée. Vide. Des bouts de nature qui reprennent leur droit
ici et là. Une friche, quelque chose de presque fantomatique.

UNIVERS ET ESTHETIQUE

D’une part, il y a donc ces piscines, ces bords de piscines. On est dans
l’évocation de ces 2 atmosphères bien distinctes, plutot réalistes.
D’autre part je désire faire exister une couleur beaucoup plus sombre,
qui vient chercher dans la nuit, dans nos inconscients à la fois individuels
et collectifs, où l’apparition de figures oniriques, d’archétypes, de tout
un tas de « choses travesties » sont autorisées…On est dans un univers
carnavalesque, où l’imagination se permet ses détours étranges et pas
bien rationnels.

L’idée n’est pas qu’on soit tantôt dans une « réalité » à mon sens, celle-ci n’existe
pas, nous nous racontons sans cesse des histoires, avec tout, et tout le monde_
et tantôt dans un « rêve ». Mais simplement que soit possible de laisser s’ouvrir
cette brèche de la nuit, qui ouvre parfois un gouffre en nous, un vertige, où l’on
s’autorise à penser différemment, plus grand aussi, où d’autres perceptions ont
leur place, ce temps où « l’on est en avance sur soi ». Il y a un lien fort entre
cette prise de risque, ce moment suspendu, vide où tout peut advenir, et ouvrir
cette porte à l’étrange et la folie qui nous habite.
L’envie est donc que ce soit au fond de cette piscine, que se passent ces choses.
Quand on est au fond, entre les murs...Lorsqu’on descend l’échelle où que l’on
décide de plonger…
Ici j’ai envie de traiter le rapport à l’eau, ses symboliques, les mythes qui y sont
rattachés, mais aussi l’univers des profondeurs, et tout l’onirisme que cela peut
dégager

Projet de scénographie
Pour le moments deux options de scénographies sont en cours de réflexion :

-Un angle de mur. Un plongeoir, une échelle. Très peu d’eau. Peut-être jusqu’aux
chevilles. L’esthétique existe dans une volonté d’évocation, grâce aux lumières,
aux sons, à un élément ici et là, une ligne, un carrelage si particulier…plus qu’à une
scénographie hyper réaliste. Fait plutôt penser à un bout de décor posé là.

-Une piscine verticale pliée en quelques sorte. Où la place de l’aérien et de l’apesanteur
existe pleinement. Ici, il s’agit d’emblée d’une proposition décollée du réel.

Espace nécessaire: 8x8m
Hauteur: minimum 6 m
points d’acroches 250 daN

LES THEMATIQUES

LA DRAMATURGIE - L’ Emission de radio

Elles seront dépliées pour mettre en branle la partie dite « recherche » de cette création.
Les deux premières résidences seront en effet dédiées à amasser de la matière théorique, à
apprivoiser les sujets, les fouiller, les trier etc. Il s’agira de nourrir la suite et de commencer
à tisser des fils, des hypothèses scéniques et dramaturgiques :

Si l’on construisait le spectacle sous la « forme » d’une émission de radio...

-Le Risque. Avec comme point de départ Anne Dufourmantelle et son « Eloge du Risque
». Ainsi que ses nombreuses interviews. De lui découlent des sous-sujets, tel que
l’inconscient, l’intuition.
-Le Vide. Quel sens donne-t-on au vide ? Le vide du plongeon, du saut. Le vide qui nous
habite, qu’on tente de remplir. La nécessité du vide pour que puisse advenir quelque chose.
Le vide en occident et le vide en orient : deux manières tout à fait opposées de le vivre.
Le vide dans le Butô, et plus généralement chez les Japonais (=le MA). Le vide physique.
-Le temps /le kairos Un moment très fugace entre deux choses. Un instant très précis où
une chose se décide avant nous. Ces moments « où l’on est en avance sur soi ». Le temps
juste.
“C’est aussi du temps, mais qui est hors de la durée ; c’est l’instant fugitif mais essentiel,
soumis au hasard mais lié à l’absolu.”

Une construction dramaturgique qui s’inscrirait dans celle d’une émission
de radio peut se faire sous mille formes différentes bien sûr. Car quelque part, dire «
émission de radio », c’est comme dire « spectacle de cirque ». Donc bien sûr, il s’agit de
définir dans quel rythme, et sous quelle forme nécessite de se déployer cette émission
singulière à ce projet, à ce sujet, et qui, concrètement, sera un spectacle.
L’idée n’est pas de reproduire un face-à-face classique, qui s’inscrit dans les codes
bien connus de l’émission de radio, ou du face-à-face donné par les rôles « journalisteinterviewée ». Ce serait plutôt de créer une situation singulière qui se situe entre cet
endroit d’entretien, où une parole intime peut être délivrée, mais aussi des questions.
Qui peuvent alors s’ouvrir et résonner pour chacun.e. On est entre l’entretien, l’émission
et la conversation. Cette envie de développer une pensée et des questionnements
existentiels, mais de manière physique et poétique.
Créer d’emblée une relation claire entre les deux personnes au plateau.

-La peur. D’où vient la peur, qu’est-ce qu’elle vient faire. Nous encombrer ? Nous
accompagner ? Nous protéger ? Le « Si je n’avais pas peur » de Nina Simone, face à sa
définition de la liberté. Le moment où. Le moment qui nous sépare d’avoir décidé de faire
la chose, et de la faire. Par exemple : plonger.

Encore une fois, on cherche à comprendre l’essence d’un moment radiophonique,
et ce que l’on va pouvoir s’approprier et transformer en « vivant sur un plateau ». Se
pose la question du montage, de voix qui traînent, de telle musique qui arrivent à telle
moment, de chroniques courtes mais intenses, de passages lus, à la fois fictionnels et
mélancoliques, d’interventions humoristiques…

-La chute. Les chute. Plutôt dans l’idée de tomber, d’oser tomber et ce que cela peut avoir
de salvateur. Cette phrase « Si vous tombez en ayant peur, vous serez plus lourd, car il y a le
poids de la peur, et alors potentiellement vous vous ferez mal ». Ici il y a un lien fort pour
moi avec la déprise et l’abandon.

C’est en ce sens que l’on parle d’acte poétique. Plutôt que d’une écriture fragmentée.
Car tous ces actes, au sens de l’action, mais aussi de celui de l’Acte théâtral, seront
rattachés à un moment même. Au développement d’une chose, et relié par ce temps
présent de l’émission.

-L’Eau. Qu’est-ce que fait l’eau sur nous ? Sur moi ? Qu’est-ce qui se joue lorsque je suis
dans l’eau ? Lorsque je vois de l’Eau ? Pourquoi cela fait appel si souvent à cette attirance
et cette émotion intense ? Qu’est-ce que l’eau représente de manière mythologique ?
Philosophique ? Pour fouiller cette question, nous nous appuierons essentiellement sur
L’eau et les rêves de G. Bachelard. Pour finir, la question de l’eau vient aussi faire écho
très fortement en moi à un monde plus vaste qu’est celui de l’océan et des profondeurs
abyssales qu’il recèle. Encore une fois comme une couche métaphorique de notre être
humain. Ce sentiment océanique, sentiment d’absolu. L’état d’apesanteur inversé, une
espèce d’abandon(encore). Profiter de cet univers des profondeurs pour convoquer des
figures étranges, et travailler un certain endroit de métamorphose plus sombre, lié à une
part de nous, une porte que l’on n’ouvre pas souvent, et qui peut paraître un gouffre
lorsque cela arrive. « Les profondeurs abyssales » de l’Etre.

LA COMPAGNIE MENTEUSES
Sarah Devaux et Célia Casagrande-Pouchet se rencontrent à l’ESAC (Ecole
Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles) en 2011. Immédiatement une
complicité artistique naît.
A la sortie de leur formation, en 2014, spécialisées en corde volante et corde
lisse, elles se plongent dans des premières recherches physiques et artistiques
liant ces deux agrès.
Menteuses est créée en 2015, pour accueillir leur premier spectacle, À nos
fantômes. On y rencontre un personnage baroque, au prise avec ses désirs, ses
fantasmes, mais aussi ses désillusions, le tout dans un univers complètement
métaphorique. Tout se joue autour d’une grande corde noire magique, tantôt
verticale, tantôt ballante.
Depuis, La compagnie s’implante dans le paysage bruxellois, mais étend aussi ses
collaborations avec divers partenaires à l’international. Elle s’attache à travailler
à une création sensible et théâtrale, où l’univers semble s’équilibrer entre
onirisme, surréalisme, et absurde. La place donnée à l’image, à la lumière et
au son dévoile leur attirance pour une certaine esthétique cinématographique.
Si le corps en suspension, constitue un de leur langage scénique essentiel qui leur
permet d’ouvrir un espace métaphysique autre, la question de l’agrès semble
aujourd’hui s’éloigner pour laisser la place à une scénographie particulière au
projet, mais aussi à un corps qui puisse exprimer tout son potentiel poétique,
physique, émotionnel et théâtral pour tenter, quelle que soit la manière, de
raconter ce qui agite l’âme humaine.

SARAH DEVAUX
Ecriture et artiste au plateau
Sarah est diplômée de l’ESAC (Bruxelles) depuis
juin 2014. Là-bas elle se spécialise en corde lisse
et y inscrit des rencontres qui marqueront la
suite de son parcours.
Notamment la collaboration avec Valérie
Dubourg, pour son spectacle Péripéties, mais
aussi avec Célia Casagrande-Pouchet, avec
qui elle fonde la Cie Menteuses en 2015, et
créent leur premier spectacle À Nos Fantômes,
entourées de Mélissa Von Vépy et Tom Boccara
(Réalisateur de cinéma).
Elle fait actuellement partie de la distribution
de Open Cage-cie Hors Surface, de la prochaine
création de la cie l’Indécente-Camille Châtelain pour une pièce hybride, mêlant
cirque et musique live, No Rest for Lady Dragon, ainsi que celle de Mélissa von
Vépy, Les Flyings. Son amour pour le théâtre l’amène aussi à travailler avec le
metteur en scène belge Pascal Crochet dans une pièce qui place sa recherche
autour des possibilités poétiques du corps (sortie 2021), et avec la compagnie
Teraluna, dans une pièce qui raconte la famille, Les Gunn’s habitent au 43, écrite
et mise en scène par Sébastien Barberon.
Au sein de ces divers créations, Sarah pousse ses recherches dans un langage
métaphorique et un univers théâtral physique et singulier, où le cirque devient
un moyen puissant pour raconter autrement. Raconter autrement l’être humain,
dans toute sa folie et sa beauté ; dans ses aspirations, ses quêtes, mais aussi ses
angoisses et ses contradictions...Forte de toutes ces expériences, Plonger arrive
à un moment de son parcours où la nécessité se fait sentir d’écrire le cirque
depuis un autre point de vue, sans compromis ni inhibition.

L’ équipe de création

Accompagnement artistique de Mélissa Von Vépy.
Au plateau : Sarah Devaux
Construction : Neil Price
Scénographie, décor : Charlotte Perrin
Lumière : Thibault Condy| Son : En cours
Genèse du projet, écriture en amont et premières propositons : Sarah Devaux

Le calendrier de production

17-23 avril 2021 Le Château de Monthelon, Montréal (Fr)
14-24 juin 2021 Le Château de Monthelon, Montréal (Fr)
Fin juillet 2021 1 semaine, écriture et imagination scéno Association Happés - Aigues
Vives (Fr)
Décembre 2021 2 semaines
Janvier - Février 2022 2 semaines
Mai - juin 2022 2 semaines
Juillet – septembre 2022 2 semaines
Octobre – décembre 2022 2 semaines
Janvier – février 2023 2 semaines
Mars –avril 2023 2 semaines + étape de travail
Mai – juin 2023 2 semaines + étape de travail+ série d’avant-premières
Septembre - Octobre 2023 3 semaines + Premières

Partenaires
Une production de la Cie Menteuses
Soutien financier : SACD - Soutien à l’écriture Spectacle vivant
Avec le soutien de : La Maison de la culture de Tournai - La Piste aux Espoirs (Be) , Le
Château de Monthelon Montréal (Fr), Cie Happés, Aigues Vives (Fr), Mons - Mars Arts
de la scène (en cours)
Recherches de partenaires en cours.
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