Spectacle de l’atelier-théâtre

ici

et là

pas si loin

de là - bas
6 et 7 mai 2021 à 20h
Théâtre de Terre-Sainte Coppet

invitation
Pour des raisons sanitaires, les places sont
limitées et attribuées ad personam.
Réservation : spectacles.rojalets@gmail.com
Chapeau à la sortie !

En 2020, 20 adolescent·e·s décident de monter
un spectacle sur la scène d’un théâtre fermé
pour cause de pandémie. À l’insu des adultes,
elles et ils se réunissent en catimini et
cherchent des idées qui leur parlent, qui les
font rêver, qui disent leurs doutes.
« Notre histoire devrait raconter le monde tel
qu’il est quand on l’imagine. Pas tel qu’il est
quand on n’a même pas envie de l’imaginer
comme ça ! », déclare Tim.
Malgré le pacte qui les réunit, l’un·e
disparaîtra en pleine répétition. Pourquoi ?
Quel sens donner à cet acte ? Entre inquiétude
et agacement, ils et elles devront gérer cette
crise et apprendront que leur histoire se
raconte envers et contre tout.
Le spectacle se construira ainsi, sur le feu vif
d’une réalité qui les dépasse. Et cette
disparition ouvrira la porte de l’imaginaire. Ici
c’est là, mais pas tout à fait. Là-bas, ce n’est
peut-être pas si loin... Un ailleurs se dessine
quelque part.
« Pour sortir de la nuit, pour partager la
lumière, le théâtre permet cela. », dit Vanessa
à ses ami·e·s.
Il suffit d’y croire au pouvoir des histoires.

avec
Andrea Arese Visconti ¬ Anouk Bossert ¬
Periklis Cohen ¬ Louise de Buck ¬ Charlotte
Gillet ¬ Thomas Gregolin ¬ Tim Haller ¬ Hélène
Jequier ¬ Valentine Magand ¬ Sofia Morgado ¬
Leticia Nobre Andrade ¬ Vanessa Navarro ¬
Flavia O’Neil ¬ Andrea Papacotsia ¬ Tania Roth ¬
Amy Semple ¬ Aatos Viitaniemi ¬ Gaëlle Viso ¬
Matthias Zehetbauer

Il ne peut pas y
avoir d’amour
si l’on n’est pas
soi-même, et
de toutes ses
forces !
Italo Calvino
Le baron perché

atelier-théâtre de
Pascale Matthewson
collaboration artistique
Mathilde Invernon, comédienne
texte et conception
Pierre-Etienne Gschwind
lumière et son
Alain Kaltenrieder
Carlos Da Costa

