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Qui n 'a un jour rêvé de voler ?

« Pour voler, il faut être joyeux, innocent et sans- cœur ! » - Peter Pan – James M. Barrie 

Depuis toujours, l'homme cherche à inventer des « machines à voler ».

Pour attraper les nuages. 
Pour approcher le soleil.

Pour jouer et danser avec les oiseaux . 
Pour s'extraire du sol .

Pour donner sens à ses rêves.
 

Pour aller toujours plus loin, plus haut...

Duo entre un « rêveur - constructeur » et « une rêveuse – gigoteuse ».
Il cherche à créer la machine de son rêve.

Elle cherche, à sa façon , le moyen de s'élever, de voler.

Dans ce nouveau duo, alliant la danse et les arts visuels ( dessin, peinture  
et construction), nous allons tenter, à notre manière de créer notre machine à  

voler.

 Poésie, dérision, rêve, fantaisie, absurdité sont au rendez -vous.



LA MATIERE DE CORPS – LE TRAVAIL D'ESPACE     :  

Il était une fois une histoire dont les personnages étaient l'espace et le temps, le ciel et la terre,  
l'immobilité  et le mouvement. …

Ainsi, le mouvement habitait l'immobilité elle-même...

Être : être en équilibre...
Ch. Loyer

 L'enfant cherche à marcher, pour découvrir l'espace, par curiosité, plaisir du jeu, du 
mouvement. 
Puis il cherche à sauter,  tomber,  rouler,  voler... et découvre ainsi d'autres sensations.

     Notre travail de recherche de corps tente de retrouver ces sensations.

 Recherche à partir des deux éléments TERRE et AIR.

La TERRE est l'élément lié au poids, à la chute, aux appuis dans le sol  à 
l'espace limité , au rationnel, au concret.

« Terre à terre »
« Les pieds sur terre »

L'AIR amène le corps dans la légèreté, les suspensions, les courses, les sauts, les 
espaces infinis , le rêve et l'imaginaire.

« La tête dans les nuages »
« Tête en l'air »

La « rêveuse gigoteuse » évolue entre ces deux éléments, cherche l'air qui lui 
permettra de s'extraire du sol et subit les effets de l'attraction terrestre dans ses 
tentatives d 'envol.



LA PEINTURE, LE DESSIN, LA CONSTRUCTION
Du ciel à la terre et de la terre au ciel.

Le « rêveur constructeur » griffonne, mesure, fait des plans, des esquisses 
pendant le spectacle.

L 'objet de ses rêves prend corps petit à petit. Il passe de la pensée au dessin, 
du dessin à la peinture et de la peinture à la construction.

Une peinture est laissée à l'issue du spectacle 

Le trait, la trace, les schémas , les dessins sont le lien entre la Terre et l'Air. 
Par la représentation graphique ou picturale, le rêve et la pensée se concrétisent, 

se matérialisent et prennent sens et vie.
Le support vertical crée un espace qui relie la Terre au Ciel.

LE DECOR

L'atelier du « rêveur constructeur ».

Son espace est installé. Il le fait vivre, crée dedans. 
Esquisses, dessins, peintures, constructions éphémères sont entreposés pèle mêle. 

L'échafaudage, gros objet nu au début du spectacle se transforme petit à petit, et 
devient la structure de la machine à voler.

L'espace de la « rêveuse gigoteuse ».

Elle transforme l'espace du plateau, le dessine, l'étire grâce aux prolongements des 
lignes du corps, aux espaces créés par ses déplacements .

Elle utilise l'objet - échafaudage, le déplace, joue dedans,l'utilise comme matière à 
s'élever.
Le corps trouve différentes stratégies, se faufile, invente, escalade, se suspend, 
cherche à défier la pesanteur.

Le  rapport du corps de la « rêveuse gigoteuse » à la taille et au poids de 
l'objet – échafaudage pourrait être comparable à celui du petit enfant et d' un objet du 
quotidien :tabouret, chaise, table , étagère..... 



L'UNIVERS SONORE

L' univers musical a été choisi à partir de cette recherche sur les deux éléments air et 
terre.
 Suspensions, étirement des sons pour certains passages, et musique plus « Terre à 
terre », plus concrète pour d'autres.
Elles ont, pour la plupart ,été composées par Samuel Thézé ( musicien associé au 
spectacle ELLE ET PLUME)

LA LUMIERE

La lumière est partenaire des deux rêveurs et renforce leur univers :

  - Les ombres projetées sur le mur et dans la cabane du « rêveur - constructeur » ,
 -  L'éclairage du corps en transparence derrière la tôle plastique,
  - Les espaces créés , resserrés sur le jeu. 

DES ECRIVAINS ET DES ARTISTES PLASTICIENS:

livres Jeunesse

         Torben Kuhlmann : LINDBERGH- La fabuleuse aventure d'une souris volante.
               Ralph Steadman :  Moi Léonard de Vinci
                Yuichi Kasano : Tu nous emmènes ?
                Albert Lamorisse : Le ballon rouge

          Hubert Ben Kemoun – Hervé Le Goff : l'épouvantail qui voulait voyager
          Florence Seyvos et Caude Ponti : La tempête

Oliver Jeffers : Pingouin vole
Sebastien Meschemmoser : Leçon de vol
Raphael Thierry : Mistral
Eric Battut : Vol au vent
Thomas Scotto : Sables émouvants
Nancy Banfi : Elisa dans les champs de tulipes

     Ryu Jae -Soo : Le parapluie jaune
     Pierre Pratt : Léon sans son chapeau
     Marion Pussey – François Vincent : Lilienthal, le fou volant
     Germano Zullo – Albertine : Les Oiseaux
      Camille Révillon : Mes beaux oiseaux



et aussi

             Fred : Philémon
   Philippe Delerm : L ' ENVOL.
   James M.Barrie : Peter Pan
   Christophe Loyer : Le cirque philosophique. Photos de sculptures jouant avec le poids et    
      l'équilibre, accompagnées de courts textes philosophiques.

   
artistes plasticiens

   Léonard de Vinci. 
   Panamarenko : artiste flamand. A fabriqué beaucoup de machines volantes .
   Gustav Mesmer : artiste du début du siècle. Art brut. A fabriqué des vélos volants.
   Jean - Michel Folon.

CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES

8 mètres / 8mètres / 4 mètres
Salle faisant le noir. Pas de moquette.
Prévoir des tapis, petits bancs...
Il est souhaitable de prévoir une grande salle (salle des fêtes ou d’association…)

Montage du décor + échauffement 
2h30 .
Pour les spectacles qui se déroulent le matin, installation du décor la veille au soir si possible.

Durée du spectacle 
Version petite enfance : 30 minutes
version + 4 ans: 45 minutes

Conditions financières
Nous contacter pour devis personnalisé

Le règlement du spectacle s’effectue par un contrat de vente entre l’organisateur et notre association, 
qui se charge de payer les artistes intermittents du spectacle et  les charges sociales.

Cie Robin & Juteau
tel :06 33 16 75 54

   contact@cie-robinjuteau.com  

Plus d'informations sur la Compagnie et le spectacle : http://www.cie-robinjuteau.com/
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