PRESENTE

Ils entrent, lui et elle. Comme deux âmes perdues dans ce
torrent d'absurdité. Ils sont épuisés. Cela fait des jours,
des mois, des années qu'ils marchent, qu'ils errent à la
surface de la terre pour vendre des philtres et potions. Il
est le dernier médecin d'un temps jadis, d'un temps de
pandémie, où la médecine finit par être accusée de son
incompétence pour les incompétences des politiciens.
Elle, elle est le vestige de la pensée poétique et
artistique, et elle l'aime, elle le suit, elle l'accompagne,
aussi parce que cela fait longtemps qu'elle n'est plus
essentielle à qui que ce soit d'autre. Ou bien est-ce lui qui
la suit ?
Ils sont épuisés. Elle, dort contre son dos tout en
marchant, tel un triste somnambule rassuré par la
présence d'un autre corps, un corps coussin. Lui, porte
encore le fardeau de l'innocence, et le fardeau de la
solitude bien qu'accompagné.
Tout à coup, ils les voient. Des gens, des gens sont là
devant eux, ils ne rêvent pas. Ils vont enfin pouvoir se
raconter, se répandre en excuses. Ils ne pensent même
plus à vendre ses philtres et potions. Non, tout ce qu'ils
veulent c'est pouvoir être pardonnés, aimés de nouveau.

NOTE D'INTENTION
Que nous la connaissions ou pas, l’histoire se répète, immanquablement.
Ainsi, aujourd’hui, en 2021, alors que nous vivons une crise sanitaire internationale, que les théâtres et « tavernes » sont fermés, il est
difficile de ne pas se référer à notre histoire et de constater une terrifiante redondance. Avec le spectacle Petit Guide de Survie en
Absurdistan , nous avons simplement voulu illustrer à quel point l’histoire de nos ancêtres fait écho à notre situation actuelle.
Pour ce faire, il n’a pas fallu grand chose, simplement reprendre les textes de grands auteurs du passé, depuis le Moyen-Age à
aujourd’hui et de les laisser exprimer la pensée poétique, lorsque nos propres mots n’étaient plus suffisants.
Dans l’univers post-pandémie et post-apocalyptique du spectacle, et au fur et à mesure de notre exploration des textes des grands
auteurs qui y figurent, notre sentiment s’est trouvé partagé entre exultation et angoisse. Ces deux sentiments viennent du plaisir de
dire des textes aussi croustillants, mais également, de la prise de conscience qu’a été la nôtre, que malgré tous les siècles qui nous
séparent de ces auteurs, rien n’a changé. Leurs mots résonnent encore aujourd’hui avec la même effroyable véracité et se font l’écho de
l’actualité de notre 21ème siècle.
Nous avons donc choisi la sobriété quant au décor de ce spectacle, qui se composera principalement de petits accessoires transportés
dans un caddie, symbole de l’artiste sans-domicile fixe que nous, les intermittents, pourrions devenir si nous n’y prenons pas garde.
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TECHNIQUE
ESPACE DE JEU
COÛT DU SPECTACLE

Son : Autonome
Lumière :
Lieux non équipés : Autonome
Lieux équipés : 3 PC 1K + 3 gélat 205 (face) ; 2 PAR64 sur
platine / lampe CP 62 + gélat 195 (contre) - Eclairagiste à
prévoir
Représentation de rue / Surface plane / Espace minimum Largeur :
4m / Profondeur : 4m
Accès véhicule Hauteur : 3m / Largeur : 2,20m
Surface plane, stable (facilement accessible avec le véhicule)
> Aucune animation sonore à proximité durant le spectacle
> Aucun bar à proximité immédiate du spectacle
> Aucun véhicule roulant à proximité du spectacle

900€ - Hors frais HRV - Non-assujetti à la TVA

La Compagnie IDEALS Théâtre
L’association IDEALS Théâtre produit et diffuse des spectacles
de théâtre, musicaux et de marionnettes en français et/ou
anglais. Depuis sa création en 2018, son leitmotiv : Le désir de
défendre des idées, des idéaux (d’où le nom IDEALS), et de traiter
de sujets de société par l’art de la scène.
En complément, elle vise à favoriser l’ouverture d’esprit sur
d’autres cultures et langues, notamment l’anglais (IDEALS est
l'acronyme de I Do English Avec La Scène).
Parmi ses champs d’action, IDEALS Théâtre propose des
spectacles professionnels, ainsi que des stages et ateliers de
théâtre amateurs et des interventions en centres de détention,
centres sociaux, ainsi qu’un partenariat pour la sauvegarde du
patrimoine.

NOS SPECTACLES
EN DIFFUSION

Madame Paule : Mise à Nu·e
L’incroyable Voyage du Lutin de Noël

EN PRODUCTION

Parlons Q
Petit Guide de Survie en Absurdistan
Histoire sans réponse

NOS PARTENAIRES
Le Plateau d’Eysines
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