Vis-A-Vis théâtre présente

LA Boîte à Frissons
www.visavistheatre.com
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La compagnie
Vis-A-Vis Théâtre naît en 2015 à proximité de Paris, des suites d’un premier vis-à-vis artistique entre Neil
sinclair et Clémentine Michel. La compagnie travaille à la création de spectacles mêlant l’objet, la
marionnette et le geste qui sont majoritairement à destination du jeune public.
Les spectacles de la compagnie s’articulent
autour de la recherche de l'extraordinaire dans
l’ordinaire. Ils agissent comme une loupe sur
notre monde et notre quotidien. Ils invitent le
spectateur à redécouvrir et à questionner ce
qui nous entoure.

«Nos spectacles réinventent l’intime et le
quotidien pour permettre aux enfants de mieux
l’appréhender. Ils éveillent l’imaginaire et la
sensibilité des spectateurs petits et grands,
vieux et moins vieux»

L’identité de la compagnie Vis-A-Vis Théâtre se caractérise
également par le choix d’amener le spectacle vivant dans des
endroits où les personnes n’ont pas un accès facile à la culture et
au théâtre (personnes en situation de handicap, familles
précarisées, demandeurs d’asile…) Depuis sa création, la
compagnie n’a cessé de créer des partenariats avec des
institutions travaillant au contact de ces publics, tant au niveau
de la diffusion du spectacle qu’au niveau de la création.
En 2017, Vis-A-Vis Théâtre s’associe à la compagnie belge
Théâtre de l’Oranger. Les spectacles de la compagnie tournent un
peu partout en France et en Belgique dans le circuit scolaire ainsi
que tout public.
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Note d'intention
« La Boîte à Frissons » est né de l’envie de traiter du thème du collectif.
le spectacle pose la question du rôle que chacun joue dans les différents
groupes que dessine notre société. Plus particulièrement le spectacle
traite du rôle de l'enfance et de sa relation au monde des adultes. Pour
aborder ces thèmes dans un langage qui parle au jeune public, les
artistes font appel à la force symbolique et poétique du théâtre d’objet et
des arts du cirque.
le conte de « La Boîte à Frisson » relate la quête qu’un petit enfant
entreprend pour réchauffer le cœur des habitants de son village, gelé à
la suite d’une mystérieuse malédiction..

Le spectacle pose la question de l’essentiel, de ces
petits morceaux d’invisibles qui nous rendent
heureux et que l’on ne peut pas attraper. Le conte
met également en relation le monde de l’enfance
avec celui des adultes. Dans le conte, l’enfance
sauve, libère… Car au bout du chemin, c’est
l’insouciance de l’enfant, symbolisé par la musique
qui va sauver les adultes et le village tout entier.
Mais pour cela, encore faut-il que le village accepte
d’être sauvé...
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Le conte pose la question du collectif, de comment on prend des décisions à
plusieurs, comment peut-on se rassembler sans se ressembler, vivre ensemble
tout en étant différents.
« Raconter l'histoire pour aider les enfants à appréhender la société dans
laquelle ils vivent et leur donner confiance en leur capacité à en être des
acteurs dés le plus jeune âge… »

La scénographie du spectacle très simple, composée de matériaux de
récupération (pelles à neiges, louches et bûche de bois) est destinée à éveiller
l’imaginaire du spectateur et à questionner notre rapport au consumérisme.
Dans un même esprit, la mise en scène mélange le théâtre d’objet, les arts du
cirque, le théâtre gestuel et la musique. Elle fait apparaître des tableaux très
rythmés qui parlent à l’imaginaire visuel des plus petits, tout en mettant en
relief les éléments narratifs pour les plus grands
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Synopsis
Au Pays des Grands froids, les habitants ont le cœur dur comme de
la glace et sont silencieux comme l’hiver. Au pays des Grands froids,
de l’aube au crépuscule tant que l’on y voit à trois pas, le travail ne
s’arrête pas...
Dans ce triste endroit, vit Nicolaë, un petit garçon beaucoup trop
curieux pour son âge. Un beau jour, un étranger arrive avec une
magnifique boîte en bois. Un son étrange en sort... la musique !
« Qu’est-ce que ce bruit merveilleux ? » pensent les villageaois
tellement habitués au silence « Qu’est-ce que cette mystérieuse
chaleur qu’il fait naître en nous ? »
Cependant, les villageois, peu habitués aux changements prennent
peur, enferment la musique et retournent travailler, tous…Tous sauf
Nicolaë, un petit garçon beaucoup trop curieux pour son âge.
Nicolaë se met en tête d’apprivoiser la musique. Petit à petit elle
devient pour lui un ami, un nouveau compagnon. Il aimerait
tellement faire partager cette joie que procure la musique aux
adultes de son village… Car au son de la musique la vie s’habille de
fête et de chaleur.
"A travers ce spectacle, les artistes nous parlent de musique, de fête,
de joie partagée, de ces choses intangibles mais tellement
importantes. Ils remettent à l’honneur le moment présent, apanage de
l’enfance que les adultes semblent parfois avoir oublié..." - Ouest
France
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Note pédagogique

Plusieurs années d'expérience en tant que pédagogues en arts du
cirque nous ont convaincues de l'intérêt d’organiser des ateliers de
création et d'initiation aux arts du cirque en lien avec le spectacle.
Le but de cette démarche est de permettre aux enfants de
s’approprier l’univers du spectacle et de leur offrir un premier contact
avec les techniques de cirque qui y sont développées. Il s’agit d’éveiller
les enfants à une nouvelle vision des arts du cirque où les agrès sont
mis au service d’une histoire, où la narration prend le pas sur la
démonstration.
Dans cet esprit, il existe aussi un dossier pédagogique du spectacle
Celui-ci rassemble des activités permettant aux enseignants de faire
rentrer les enfants dans l’univers du spectacle en classe, en amont de
la représentation. Le dossier comporte également des pistes pour
travailler avec les élèves après la venue des artistes à travers des
exercices d’écriture, de détournement d’objet et d’improvisation.
(le dossier est à télécharger sur www.visavistheatre.com)
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Les Artistes
Rémy Parot
Rémy Parot se forme aux arts du cirque à ’Ecole Nationale du Cirque
de Chatellerault. Il étudie ensuite la Comédia dell’Arte à l’Académie
Internationale des Arts du Spectacles (Versailles), où il est
actuellement enseignant. Sa démarche artistique s’articule autour de
la rencontre entre les arts du cirque et diverses disciplines des arts de
la scène telles que la danse, le théâtre d’objet et l’escrime. Cette
rencontre donnent vie à des nouvelles formes d’expressions qui
s’exportent au-delà de la piste, en dehors de la scène, dans la rue,
dans la nature, dans la vie tout simplement. En 2014, il crée la
compagnie Les Cueilleurs de Silence avec Marina Felix. Ensemble ils
créent plusieurs spectacles mêlant danse, cirque et musique classique
(l’Audition Fantastique, Sauvons la musique Classique). Il travaille
également avec la compagnie Mobilis Imobilis et la compagnie Fondre.
Rémy Parot est aussi pédagogue. Il enseigne la présence en scène à
travers le jeu et les arts du cirque à l’Aidas, au Chapiteau Méli-Mélo
(Versailles) ainsi qu’à l’Ecole du jeu d’Alexandre Del Perugia.

Clémentine Michel
Clémentine Michel est comédienne et marionnettiste
bruxelloise. Après un passage par le monde du cirque
(Ecole de cirque de Bruxelles, Espace Catastrophe…) Elle
part à Paris où elle se forme au
théâtre de mouvement à l’école internationale de théâtre
Jacques Lecoq, au clown (avec Phillipe Gaulier).A Paris,
elle rencontre Neil Sinclair avec qui elle fonde la
compagnie Vis-A-Vis théâtre. En 2015, Neil Sinclair et
Clémentine Michel créent « Pow, pow, pow ! » (Best
children’s show au Fringe festival de Prague). En
parallèle, elle se forme à la marionnette au contact de
grandspédagogues tels que Camille Trouvé, Claire Heggen
ou Jean-Louis Heckel. Comédienne-circassienne dans
La Boîte à Frissons" et pour La NAD compagnie, comédienne marionnettiste dans "Des Hauts et des Bas" ou encore
metteuse en scène dans "Hey, Hey Mister Girafe" ou pour Le Théâtre de l’Oranger), Clémentine Michel articule sa
recherche autour de la relation entre dynamique du corps de l’acteur, univers poétique de l’objet et de la
marionnette. Elle donne régulièrement des ateliers en arts du cirque et en théâtre gestuel.
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Fiche Technique

Durée du spectacle
45 minutes

Public:
Jeune public (à partir de 4 ans)

Espace scénique minimum:
ouverture: 5m profondeur: 4m hauteur:3m (adaptations possibles)

Revêtement :
plat et de préférence noir, plancher ou tapis de danse si possible.

Scénographie :
Boîte noire si possible. Sinon paravents noirs en fond de scène 4 pelles à neige,
bûches et quelques accessoires. (scène vide au début du spectacle.)

Eclairage:
Un éclairage face (PC), sur tout l’espace scénique et un éclairage contre (PAR).
Si possible plusieurs ambiances de couleur et éclairage isolé de diverses parties
de la scène. (possibilité de jouer en gymnase ou en salle polyvalente, sans
éclairage)

Son
Musique live (accordéon)

Temps de montage et démontage:
2h d'installation et échauffement, 1h de démontage

Parking :
une place de parking à proximité du lieu de spectacle
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en pratique
distribution
Interprétation: Rémy Parot et Clémentine Michel
Regard extérieur: Pierre Pirol
Conseil à la dramaturgie: Georges Pennetier
Lumières: Cyprien Rességuier
Vidéo: Yann Boyenval
Décor: Clémentine Michel et Rémy Parot
Diffusion: Marie Ferreboeuf
Coproduction: Chapiteau Méli-Mélo
Soutiens: Action Théâtre Enfant - L'ArrOndi -Maison Pour Tous Meudon la Forêt - Centre social La
Passerelle, Châtillon sur Chalaronne – Théâtre de l’Oranger – Ville de Viroflay

contacts

France

Belgique

Rue Jean Jaurès, 47
78190 Trappes
0033 6 95 49 29 75
contact@visavistheatre.com

Avenue du Bélier, 5
1200 Bruxelles
0032 476 08 22 19
theatredeloranger@gmail.com
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