
Dis-moi

Contact :
Compagnie FIAT LUX

7 bis rue Baratoux
- 22000 Saint-Brieuc

+33 (0)2 96 33 70 72
contact@ciefiatlux.com

www.ciefiatlux.com

Marie-José Bré

Dis-moi - Cie Fiat Lux



DIS-MOI

Compagnie Fiat Lux
Théâtre gestuel masqué / récit
Tout public
1h
Conception et mise en scène Didier Guyon
Avec Alban de la Blanchardière, Didier Guyon et I-An Su
Création de masques Barabara Gay
Costumes Morgane Lemeunier
Bande son Didier Guyon et Pierre-Louis Carsin
Composition musicale Pierre-Louis Carsin
Scénographie et régie Brice Taillandier

Production
Compagnie Fiat Lux
Coproductions
Itinéraires Bis, Association de Développement Culturel et Artistique des
Côtes d'Armor (22)
L’Odyssée – Scène conventionnée de Périgueux – Institut national des Arts
du Mime et du Geste (24)
Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac (22)

Partenaires
Lycée Marie-Balavenne à Saint-Brieuc (22)

Résidences
Lycée Marie-Balavenne à Saint-Brieuc (22)
7bis&Cies - lieu mutualisé de création de Saint-Brieuc Agglomération (22)
Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac (22)
Le Cap à Plérin (22)

Soutiens
Fondation de France
Région Bretagne dans le cadre de l'aide à la production mutualisée
Saint-Brieuc Agglomération
Ville de Saint-Brieuc
Banque Populaire de l'Ouest dans le cadre du Prix Initiatives Sociétaires

-----------------------------------------------------------
La compagnie Fiat Lux est subventionnée par
Le Conseil Régional de Bretagne
Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor
La Ville de Saint-Brieuc
et reçoit le soutien de Saint-Brieuc Agglomération

Dis-moi - Cie Fiat Lux



Le projet

De janvier à septembre 2014 Didier Guyon a rencontré les résidents
d’une maison de retraite de Saint Brieuc et a enregistré leurs
conversations. Faire connaître ces témoignages s’est très vite
imposé de même que l’idée d’interviewer d’autres personnes âgées
vivant encore chez elles dans l’agglomération briochine.

Une question s’est immédiatement posée : comment se saisir de ce
patrimoine immatériel pour le transformer en une forme théâtrale.

La première décision dans cette méthode de construction à
inventer a été de garder les voix des interviewés avec leurs
hésitations, leurs accents, leurs tremblements, leurs silences…
Ensuite, il a fallu choisir des extraits dans ces longues heures
d’interviews en se demandant comment humblement et
respectueusement en restituer la substantifique moelle, les
moments de « vibrations humaines » souvent liés à la construction
de soi et à la manière singulière de chacun à répondre aux
vicissitudes de la vie.

Au fur et à mesure que le découpage des extraits sonores se
réalisait, naissaient les premières images : des acteurs masqués
évoluant sur le plateau dans des actions simples pendant que se
déroulait la bande son. Une alternance de scènes mettant en jeu la
diversité des personnes rencontrées : une femme issue d’un milieu
extrêmement aisé, un homme atteint de la maladie d’Alzheimer,
un couple de personnes qui se sont rencontrées et aimées à la
maison de retraite… et des tas d’autres parcours atypiques, et vies
tortueuses... Pour nous mettre face à certains questionnements
dits existentiels et faire résonner ces paroles d’"anciens" dans les
têtes et les cœurs de publics beaucoup plus jeunes ou juste un peu
plus jeunes. Pour donner la parole aux personnes que l'on n'entend
plus ni dans les médias ni dans nos familles.

Le sens des paroles.
Les extraits sonores de ces interviews ont été sélectionnés en
fonction de critères précis :

-Mettre en avant la dimension humaine contenue dans ces paroles
pour la relier à l’auditoire. Il s’agira en l’occurrence de mettre en
lumière les fragilités, les forces, les humilités, les bontés, les
souffrances, les révoltes etc. de ces personnes âgées.

-Aborder les questions existentielles que l’on se pose à partir de
l’adolescence, afin de porter un éclairage sur la construction de soi.
L’expérience des anciens n’étant nullement portée ici au rang
d’exemple mais juste l’illustration de la dimension universelle de
ces questionnements qui accompagnent la recherche de réalisation
de l’être humain durant toute sa vie (« l’expérience est une
lanterne accrochée dans le dos qui n’éclaire que le chemin parcouru
» Confucius).
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Extraits audio

Lire les extraits audio

http://www.ciefiatlux.com/images/Dis-moi/montage%20audio%20site.mp3
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La dramaturgie

La recherche dramaturgique autour de ce spectacle interroge le
rapport entre des voix de personnes âgées préalablement
enregistrées et les mouvements des corps d’artistes sur une scène.

La voix humaine contient des rythmes et des émotions, comme la
musique.
La danse classique ou folklorique nous propose cette relation
musique/mouvement dans des codes que nous connaissons. La
danse contemporaine dans toutes ses composantes interroge ces
codes et en invente de nouveaux.
Le mime quant à lui propose des partitions corporelles également
très codifiées (Decroux, Marceau…) sur un support musical ou
parfois sans. On peut dire que le champ du mime va de
l’illustration de situation de la vie quotidienne en faisant exister un
monde extérieur imaginaire jusqu’à la mise en jeu du corps en tant
que vecteur de poésie proposant une abstraction du geste en
fonction de thèmes variés.

La particularité de « Dis moi » réside dans le fait que le support
sonore n’est pas une musique mais une voix humaine. Or, si la voix
humaine contient des émotions et des rythmes qui vont rencontrer
la musicalité des corps, elle est aussi et surtout porteuse de sens.
La question qui se pose alors est : Comment harmoniser le sens des
paroles et le jeu des acteurs ? Comment réunir chez le spectateur
le domaine du mental (analyse du sens d’un texte) et le domaine
du sensible (réaction au mouvement des corps) ? Le cerveau et la
chair.

Le jeu des acteurs.
Les acteurs sont masqués. Les masques ont été réalisés pour ce
spectacle et donc adaptés aux visages des artistes.
Le jeu masqué implique le corps. Il l’oblige à être vivant et
expressif. Il empêche les grimages et « mimiques » du visage.
Les acteurs font résonner les textes par leurs gestuelles. Ils les
magnifient, restituent la grâce de certains propos, incarnent des
états d’âme. Ils peuvent illustrer les paroles entendues sur scène
aussi bien que donner à voir des compositions de mouvements
abstraits reliées au texte par la musicalité des phrases ou les
sentiments sous jacents. Les deux maîtres mots de ce travail :
sobriété (pour ne pas brouiller l’audition du récit par un excès de
mouvements) et précision (le jeu chorégraphié qui ponctue les mots
choisis met en avant le texte et son sens).

Marie-José Bré
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L’équipe

Les comédiens

Alban de la Blanchardière, comédien, musicien, danseur et
chorégraphe a toujours travaillé au carrefour de la danse et du
théâtre. Il trouve dans ce spectacle l'opportunité de mêler ces deux
formes artistiques.

Didier Guyon, comédien, metteur en scène, formé à l'ISTA (école
internationale d'anthropologie théâtrale) dirigé par Eugenio Barba,
il fonde en 1990 la compagnie Fiat Lux à Saint-Brieuc.

Ian Su, comédienne venue de Taïwan, elle a étudié les arts de la
scène dans son pays et est ensuite venue en France pendant deux
ans pour étudier le travail du mime à Paris dans diverses écoles.
Elle a rejoint la compagnie Fiat Lux sur le spectacle Saisons en
2014.

L’équipe technique

Les masques ont été créés par Barbara Gay.
La création des lumières est de Brice Taillandier.
Les costumes sont de Morgane Lemeunier.
La bande son a été réalisée par Didier Guyon et Pierre-Louis
Carsin.

Marie-José Bré
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Actions menées autour de cette création

L’ensemble du processus de création a été suivi par une classe du
Lycée Balavenne section SPVL (service de proximité à la vie locale).
Ce sont des élèves qui se destinent donc à l’accompagnement de
personnes âgées (entre autres).
A la fin de leur classe de seconde (printemps 2014), ils ont été
enregistrés pour éventuellement croiser leurs paroles et celles des
personnes âgées rencontrées. Ils ont, à cette occasion, présenté le
collectage de paroles qu’eux-mêmes ont réalisé auprès des
résidents de maisons de retraite de l’agglomération briochine dans
le cadre d’un travail mené par les archives municipales intitulé « à
nos vingt ans ». Ce patrimoine immatériel ainsi collecté donnera
naissance à un livre. Ils ont donc participé à deux démarches
identiques (collectage de parole de personnes âgées) donnant lieux
à deux formes artistiques différentes qu’ils ont accompagnées.
En classe de première (janvier à mars 2015) nous avons procédé à
une résidence de création avec eux dans leur établissement
scolaire. Ils ont pu ainsi aborder les bases du jeu d’acteur et
notamment se frotter aux exigences du mime (précision gestuelle,
maitrise corporelle) et du travail masqué. Ils ont assisté également
à une série de répétitions pour mesurer sur une durée de deux mois
l’évolution du travail et l’élaboration du spectacle.
Enfin en classe de terminale (octobre 2015) Ils ont accompagné une
série de présentations de travail en cours et les premières
représentations officielles.

Marie-José Bré / Lycée Marie Balavenne à Saint-Brieuc
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La Compagnie FIAT LUX

Créée en 1990 par Didier Guyon, la compagnie Fiat Lux est
implantée à Saint-Brieuc dans le département des Côtes d’Armor,
en région Bretagne. Avec ou sans texte, chacun de ses spectacles
repose sur un travail corporel précis et exigeant qui a fait
connaître et apprécier cette compagnie dans le monde entier. La
formation de son directeur n’est sans doute pas étrangère au
caractère international de son champ d’action. Formé à l’ISTA
(école internationale d’anthropologie théâtrale) située à Bonn en
Allemagne, Didier Guyon poursuit ce travail à Holstebro, au
Danemark, auprès de l’Odin Teatret. De retour en France, il fonde
une compagnie théâtrale à Dijon, sa région d’origine, où il crée
plusieurs spectacles qui tourneront dans toute l’Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. Puis, c’est le départ pour la
Bretagne et la création de la compagnie Fiat Lux qui présente ses
productions sur les cinq continents, dans plus de cinquante pays.

Les créations :

1990 Garçon un Kir !
1994 Chants Contre Chants
1995 Les Bébés
1997 Don Quichotte
1999 Nouvelles Folies
2001 Les Frères Morveux
2002 À la Bastille
2004 Strike
2005 Saluts ! (d’Abzurdistan)
2007 Don Cristo Loco
2008 Bla Bla Bla
2008 Voyage en Afrique, l'Extra Balle
2010 Le Bruit qui Court
2013 Saisons
2016 Dis-Moi
2016 Un matin

Dominique Morin / Ville de Saint-Brieuc
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DIS-MOI dans la Presse

N°80 - Bretagne - Dis-moi
«Revêtus de masques adaptés à leurs visages, les acteurs sont
ainsi appelés, par leur gestuelle et l'expressivité de leur corps tout
entier, à faire résonner les textes mais aussi et surtout à les
magnifier, à en restituer la chair et la grâce, autant que les
sentiments immédiatement perceptibles... »
Marie-Agnès Joubert

Le 26 avril 2016 - On a vu
« Emouvant, poignant, bouleversant, drôle... Autant de qualificatifs
que l'on pouvait entendre à la fin de la représentation de Dis-moi,
samedi, à la Passerelle. Un voyage émotionnel dans lequel Didier
Guyon, directeur et metteur en scène de Fiat Lux, a embarqué le
public. Un spectacle qui fait chaud au coeur, en témoignaient les
applaudissements nourris et les yeux humides de certains
spectateurs. »
Véronique Constance

Le 11 mars 2016 - Théâtre
«Des histoires croisées, des destins, des morceaux de vie, recueillis
par Didier Guyon, dans une maison de retraite de Saint-Brieuc.[...]
Vêtus de masques, les comédiens interprètent avec une grâce
poignante les parcours atypiques de chacun. [...] Une véritable
prouesse d'acteur, qui interroge le rapport entre le propos et le
mouvement. »

Théâtre du blog
Le 13 juillet 2016 - Festival d'Avignon
« Sous des masques doux et presque familiers, les comédiens
donnent corps à ces voix fragiles, ou volontaires.[...] Avec des
gestes délicats et mesurés, les interprètes évitent toute caricature et
nous offrent une heure de grande émotion.[...] Allez découvrir ces
vies qui vont bientôt s’envoler, c’est un vrai moment de partage
théâtral. Nous n’oublierons pas cette dernière phrase prononcée
avec fermeté : «Réussir sa vie, c’est partir dans l’ordre. »
Jean Couturier

Le 29 juillet 2016 - Le Spectacle du Jour
« Des brides de vie qui viennent comme une offrande et permettent
d'ouvrir les yeux sur le fait que nous devons tous être acteurs de
notre vie, au coeur d'une société sans cesse en mutation. De ces
témoignages à la fois croustillants et poignants, historiques, sociaux,
sentimentaux, culturels et moraux se dégagent la sagesse, la force
et l'humilité, tandis qu'Alzeizhmer s'est aussi invité... »

oleta Assier

Le 25 mars 2018 - "Dis-moi", un superbe spectacle à la Comédie de
Ferney
"D'après des scènes prises sur le vif dans une maison de retraite de
Bretagne, le concepteur et metteur en scène Didier Guyon
transpose sur scène ces témoignages poignants en un grand
moment de théâtre."

Saint-Brieuc

Avignon

Loudéac Bellegarde-Pays de Gex
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