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EN QUELQUES MOTS

"Quand je suis allé à l’école ils m’ont demandé ce que je voulais être
quand je serai grand. J’ai répondu "Heureux". Ils m’ont dit que je n’avais
pas compris la question, j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie."
John Lennon.

-

Dans le mur il y a une porte. Je ne l’avais jamais vue !
Je suis orienté plein nord, et même si je ne le perds pas, le nord, la
lumière qui entre ici est souvent faible et joue avec les ombres et les
illusions.
C’est sans doute pour ça que je n’avais jamais vu cette porte.
Je ne voyais que la fenêtre. Cette fenêtre par laquelle souvent je regarde
pour imaginer mes vies rêvées.
Pour regarder aussi la pluie et ses cordes, les rayons de soleil avec les
grains de poussière…
Et aussi les avions, les feux rouges, les pompiers, les chiens, les
manifestations, la montagne, la mer, la campagne - j’aime pas la
campagne - les défilés, les voleurs, les gendarmes, les présidents qui
passent…
Enfin pour regarder le réel et l’irréel.
Mais revenons à cette porte.
Maintenant il y a cette porte. Je ne peux pas faire comme si elle n’existait
pas...
Je vais devoir l’ouvrir.
Mais quand ? Comment ? Pour aller où ? Pour devenir qui ?
…Et comment me préparer ?

Laurent Fraunié.
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GENÈSE DU PROJET

En commençant à préparer Mooooooooonstres le précédent spectacle, qui
traitait de la peur au moment de l’endormissement et du traité de paix à
établir avec ses propres monstres pour trouver le sommeil, Laurent Fraunié
avait déjà en tête l’idée d’un diptyque voire d’un triptyque (même s’il est
trop tôt pour évoquer la troisième partie).
Le personnage de Mooooooooonstres ne quitte pas l’espace unique de sa
chambre, plus précisément il ne quitte pas le lit et son environnement très
proche. Ses peurs ne lui permettent pas de poser son regard plus loin. Son
univers se limite à cette sorte d’île-lit. Sa construction se réalise dans
cette contrainte.

à2pas2laporte, la deuxième partie de ce triptyque, va se dérouler autour
d’un autre élément central, une porte dans un mur.
Ici le personnage va être confronté à l’idée du mouvement, de l’abandon
d’un espace connu et rassurant pour aller affronter un inconnu fantasmé.
L’autre côté du mur.
Il a beau y avoir aussi une fenêtre dans ce mur, ce que l’on voit au-delà de
cette fenêtre est très différent de ce qu’on ne voit pas au-delà de cette
porte !
L’idée du passage par cette porte va être accompagné de tous ces
corollaires :
Les projections, les au cas où, vaut mieux se préparer à et il serait plus
sage de, je fonce mais, et si je devenais…
Les préparatifs pour aborder un passage, les valises trop lourdes ou trop
grosses pour passer la porte…
Et les TOC troubles obsessionnels compulsifs, vérifier qu’on a bien perdu
toutes ses clefs ou qu’on a bien oublié d’éteindre l’électricité ou le feu
sous la soupe… et puis recommencer encore 20 fois à fermer la porte
derrière soi.
L’hésitation entre le destin et le hasard aussi.
De nouveau, comme dans Mooooooooonstres, le public sera face à un
personnage solitaire, mais ici en proie aux négociations, aux arrangements
avec ses ambitions… et à une colossale entreprise de tous les moyens sont
bons pour retarder le moment fatidique.

PÊLE-MÊLE

du vent du papier du froissé du courant d’air des rideaux qui volent de
l’horizontalité dans tous les sens du noir et blanc de l’ambre des
répétitions avant de des préparatifs du comment ne rien oublier du tout
laisser des peurs de la rage de l’espoir qui fait vivre des murs de papier
mais du vide infranchissable des tables qui se plient des murs qui bougent
et se lézardent des ombres déportées des pommes dans des sacs en papier
brun et des crayons à papier pour dessiner qui je serai demain des
paysages qui passent dans la fenêtre des apparitions fugaces et
intempestives derrière la porte du surréalisme et du très réel des questions
sans réponses
la vie quoi
du temps qui passe pendant ce temps
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EN PRÉAMBULE

Un questionnaire est en cours d’élaboration, et tout au long de la saison
14-15 Laurent Fraunié mènera une enquête auprès d’un public varié
d’enfants, d’adultes et de « très adultes ».
Dans ce questionnaire, les différentes interrogations de la pièce seront
abordées.
Qu’est ce que vous voudriez devenir ?
Qu’est ce que vous auriez voulu devenir ?
Qu’est ce que vous êtes devenu ?
Qu’est ce qu’il y a derrière la porte ?
Que vérifiez-vous avant de quitter une pièce ?
C’est quoi l’essentiel avec lequel vous franchiriez cette porte ?
Avez-vous un choix de bagage ?...

UN ESPACE, DES MATIÈRES,
UNE JAUGE

Le public sera composé de 150 personnes, pas une de plus, face à un mur
cinémascope percé d’une porte et d’une fenêtre. Un mur fait de tronçons
de matériaux différents pour permettre diverses utilisations.
Ce mur mouvant aura des bras, des bouches, des yeux et des oreilles.
Derrière ce mur il y aura un cyclo qui donnera une profondeur de champ à
cet au-delà de la porte.
Si dans Mooooooooonstres l’univers est plutôt vertical dans une fouille
permanente de ce qui se cache en dessous, ici, il sera plutôt horizontal
comme des accès de courant d’air entre une porte et une fenêtre ouverte,
oscillant entre la brise et la tempête. Dans cette circulation d’air jouant
avec les ombres, les rideaux, les sacs de papier vides et les particules de
poussière ou de fumée, des silhouettes se dessineront et entoureront le
personnage.
Le comédien sera faussement seul, un partenaire d’ombre plus ou moins
opaque l’accompagnera dans sa mission.

ENCORE UNE PIÈCE SANS
MOT

L’univers musical ou sonore sera quasiment permanent sur la durée de la
pièce et se substituera à la parole. Une fois de plus, Laurent Fraunié
s’adressa au public en dehors des codes du langage, préférant pour ce
triptyque les codes de l’image. L’objet détourné sera comme toujours très
présent.
Les techniques utilisées seront simples, avec toujours comme objectif :
chercher de la vie dans les objets les plus quotidiens. Osciller entre des
éléments symboliques et un traitement du quotidien parfois trivial.
Faire du théâtre avec peu. Tenter de faire rêver avec trois fois rien. Faire
confiance à une magie majuscule dans des objets minuscules.
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PREMIÈRES ESQUISSES

Voici les premières esquisses de tentatives de réponse à la question : Mais
qu’est-ce que je vais devenir ?

à2pas2laporte
de et avec Laurent Fraunié
collectif Label Brut

DISTRIBUTION
(en cours)

BIO EQUIPE (en cours)

Interprétation et manipulation: Laurent Fraunié
Scénographie : Grégoire Faucheux
Lumières : Sylvain Séchet
Son et recherche musicale: Laurent Fraunié et Xavier Trouble
Chorégraphie : Aurélien Desclozeaux (Djab)
Régie plateau et manipulation : Xavier Trouble
Regard extérieur : Harry Holtzman et Babette Masson
Régie : Julien Cocquet

Laurent Fraunié - Metteur en scène / comédien
Après une collaboration avec la Cie Philippe Genty, il rejoint le Nada
Théâtre : Marie Stuart, Ubu, Peer Gynt, Partir…
Il fonde en 2005 avec Babette Masson et Harry Holtzman le collectif
Label Brut : Dieu, Sel et Sable, Kouette Kabaret, La nuit du 21 juin,
L’enfer de Marion Aubert, Hector ou comment faire un monstre de Ronan
Chéneau.
En avril 2012, il crée Mooooooooonstres et depuis l’interprète (en
alternance avec Philippe Richard) en France et à l’étranger. Aujourd’hui, il
prépare le second volet de son triptyque : à2pas2laporte, qui sera créé le
2 novembre 2016.
Parallèlement, il met en scène plusieurs spectacles musicaux d’Agnès
Debord, il collabore avec la Cie Au Cul du Loup, la Cie du Jarnisy, le
Théâtre de la Tête Noire, la Cie Tamèrantong, et plus récemment la Cie La
Bande Passante pour le spectacle Cockpit Cuisine.

Grégoire Faucheux - Scénographe
Après des études d’architecture, Grégoire Faucheux se forme à la
scénographie à l’ENSATT à Lyon de 2003 à 2006.
Il collabore depuis 2006 aux créations d’Anne-Margrit Leclerc, Cie du
Jarnisy (en 2015 Philoctète de Pierre-Yves Chapalain avec Eric Petitjean)
Il travaille notamment avec le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing,
Shonen (Feu glace, Kaiju, School of Moon, création janvier 2016 au Ballet
National de Marseille) avec Olivier Coulon Jablonka, Moukden théâtre
(Paris nous appartient reprise mars 2016 au Monfort) Olivier Letellier (Me
taire de Sylvain Levey, création février 2016 au Théâtre national de
Chaillot) et Jonathan Pontier (Dans ma chambre de Samuel Gallet,
création mars 2016 au Nest à Thionville)
Il signe les scénographies des spectacles de Laurent Fraunié au sein de
Label Brut, L’enfer, Mooooooooonstres et à2pas2laporte.
Son essai intitulé Miroirs et reflets : le spectateur réfléchi est édité aux
Editions universitaires européennes.

