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Le Projet
Une mise en abyme de nos vies
Christine a joué il y a trente-cinq ans
maintenant une pièce où elle incarnait une jeune
fille perdue dans la jungle des villes, une
adolescente abandonnée... Ensuite elle est devenue
danseuse… Revenir à ce personnage tant d’années
après, l’adapter dans un jeu dansé et le marier avec
un texte d’une femme sans âge dont la vie fait écho
à celle de la jeune fille, raconte quelque chose de
notre histoire, du temps qui passe et de l’enfance
qui perdure en nous, malgré les rides, les malheurs
et la mort qui vient… Ces thèmes sont au cœur
du projet et du texte que Pascal Larue écrit.
Pascal le metteur en scène a passé sa vie
dans une banlieue, Allonnes dans la Sarthe, où il
a créé un théâtre et tissé des liens avec les
déshérités, les laissés pour compte, les sans voix,
les oubliés du monde de l’argent. Les
personnages de ses pièces sont proches de ceux
qu’il a côtoyés …
« Au bout jusqu’à la mer », est la parole
d’une femme dans un monde en crise avec un
passé douloureux, un monde où il faut se
(re)construire une identité, un imaginaire porteur
d’un avenir, quand votre vie a été si tôt abîmée…
La mise en scène et la scénographie de
Pascal Larue, s’appuient sur les deux facettes de
Christine Juteau qui danse le texte autant qu’elle
le dit…
Le son et la lumière, sont confiés à
Emmanuel Six et Jean Guillet, Leur travail a
beaucoup d’importance dans cette partition où la
poésie et l’humour du désespoir permettent de
nous transporter loin de la réalité du monde quand
le malheur frappe à la porte.

L’HISTOIRE
Nous voulons raconter :
L’histoire d’une femme nommée Elle, Aimée ou
Emma suivant les époques, avec ses bribes de
souvenirs, ses rêves et ses désillusions. Elle n’a
même plus vraiment de nom, il s’est envolé à tire
d’aile avec son passé dans un ciel si blanc. Autour
de la scène, Elle est là, à sa table à maquillage. Elle
a un certain âge. Elle est seule.
Les autres, ceux de sa mémoire, sont absents. Il ne
lui reste qu’un mannequin à qui elle parle
vaguement. Une voix off lui répond parfois
enregistrée sur un vieux magnéto.

«L'enfance a cela d'ineffable qu'on peut
épuiser sur elle tous les amours»
Victor Hugo

Est-ce son partenaire de scène ? Un mari ? Un
amant ? Son imagination ?
Au centre un décor, une piste de danse ou une route,
elle y rejoue une enfance, (la sienne ou un rôle de
théâtre) faisant revivre Aimée une adolescente trop
vite abandonnée par sa mère.
Elle se métamorphose pour jouer Aimée,
l’adolescente qui vit dans un no man’s land, sur une
route abandonnée, un plat pays où quand il ne pleut
pas, le ciel est si blanc.
Elle maintenant usée par la vie, est seule, dans un
hôtel ou une loge de théâtre, le corps si mince qu’il
est presque transparent, avec un homme de dos,
dans un fauteuil. Il n’est pas réel, c’est un
mannequin.
Aimée a treize ans, peut-être quatorze. Il y avait là
avant un cabaret pour routier. Les hommes s’y
arrêtaient pour voir Emma, sa mère si belle…
Elle passe et repasse d’un monde à l’autre, de Aimée
à Emma, du passé au présent, une mise en abyme de
la quête du temps perdu, de l’enfant qui habitera
toujours en nous et du corps usé par la vie.
C’est parce que l’enfance transfigure spontanément
la souffrance d’une condition misérable par la force
de l’imaginaire qu’elle parvient à préserver encore
quelque chose de l’innocence originelle.
Aimée nous fait encore rire parce qu’elle est un
oiseau qui chante et Elle rêve de s’envoler vers des
cimes inaccessibles où la pureté immaculée du ciel
nous protège des malheurs du monde.

Dans un monde en crise… .
L’histoire peut se passer dans un petit hôtel sans
luxe d’une banlieue pauvre, aujourd’hui ou il y a
cinquante ans, ou encore dans un petit théâtre ou
un studio de ciné, cela peut aussi être un hôpital
de santé mentale, ou un rêve sorti de l’imaginaire
d’une femme, d’une fille perdue au sens propre et
au sens figuré. Il pleut…
Dans un monde en crise…
Une femme donc, sans âge mais avec un passé,
erre dans une chambre d’hôtel avec ses fantômes,
un homme est là qui peut être, un amant de
passage, son mari, son père… Il boit beaucoup,
souvent…
Elle lui parle mais elle est seule, la solitude est
d’ailleurs le personnage principal ; elle lui parle
de son passé, de comédienne ? De prostituée ? De
malade ? Elle invente ?

Dans un monde en crise
Aimée s’invente un soupirant, un gamin comme
elle, à qui elle montre le ciel, « blanc comme les
moutons blancs qui dansent et qui se reflètent
dans le ciel » Pierre est un amoureux, un frère,
un copain qu’elle n’a jamais eu.
Aimée trace sa souffrance avec l’humour du
désespoir sur le fil d’une route, une voie comme
un rail de traveling, elle s’invente une vie comme
au cinéma...

Dans un monde en crise…
ELLE rêve de partir pour toujours, de vivre seule,
d’être libre au-delà de la mort dans un ciel blanc
et elle rejoue autant qu’elle danse une histoire de
sa jeunesse. Une histoire où elle était une enfant,
Aimée livrée à elle-même. Aimée squatte un vieil
hôtel abandonné au bord d’une route désaffectée
depuis que son père a déserté la maison familiale
et que sa mère est morte... Un matin tout "blanc"
elle s’amuse à jouer la funambule sur une bande
blanche au milieu de la route, un bandonéon sous
le bras, elle y rythme le fil ténu de sa jeune vie.
Ceux qui connaissent Aimée savent qu’elle est la
fille d'Emma, “courtisée très jeune par tous les
hommes de passage dans l'hôtel”

Elle danse et court sur cette route en un flot de
paroles, de secrets et de fantasmes. Elle nous fait
rire pour masquer les larmes.
Et dans l’autre solitude de sa chambre adulte
« Elle», la femme âgée rêve de s’envoler à jamais.
Ce désir la rend heureuse…

"IL faut aimer ses personnages
comme on aime ses enfants,
quoiqu’ils aient fait, sans les
juger"
Pascal Larue

Notes d’intention

Nous avons cherché un jeu et des mouvements
simples s’appuyant sur la vérité des personnages,
enfants projetés trop vite dans l’âge adulte. Une
danse/théâtre qui nous raconte l’histoire en
s’éloignant du réalisme, mettant l’accent sur la
poésie des corps, du son et de l’image.
Parce que le monde où ELLE vit est laid, abîmé,
l’espace sera « beau, lumineux et dominé par le
blanc », cette pureté dont « ELLE » nous parle,
comme un rêve à atteindre.
Dans une scénographie dépouillée d’objets
inutiles, la proximité de la comédienne-danseuse
avec les spectateurs doit nous la rendre attachante.
Elle est au bout du compte de notre famille.
La musique et les sons ont une grande importance.
La pluie, des voix d’enfants, une guitare solo,
accompagnent le voyage de cette femme, rêveuse
perdue dans un pays où « la réussite » est un
mythe inaccessible aux pauvres. Emmanuel Six
crée la bande son originale.
La lumière de Bruno Teutch met en valeur les
clair-obscur du texte, les effets de miroir et de
transparence qui nous font passer de l’enfance à
la vieillesse, de la femme à la petite fille.
L’absence physique des partenaires d’ELLE, leur
présence par mannequin et voix off nous
emportent dans sa tête à elle, dans son rêve de
solitude.
La poésie du corps prolonge la musicalité de
l’écriture. La danse est chez Aimée un jeu qui lui
permet d’être belle dans sa misère. Pour ELLE la
danse confirme la solitude de l’être quand il n’y a
plus rien à dire.
L'univers sonore : voix d’enfants, d'un homme
fatigué, musiques entre blues et soli classiques
font écho ou tempèrent l’émotion qui nous étreint
devant tant de dénuement.

La Scénographie
Un ciel blanc, une lumière intense d’avant ou
d’après la pluie accompagnent cette danse.
Une sensation d’étrangeté de l’espace, des
lieux à la fois identifiables, une table de
maquillage, un fauteuil, une fenêtre, une scène
ou une piste de danse et comme sortie d’un
rêve… une sensation de manque, de vide de
lieux perdus et incomplets…
Le noir et blanc des décors et des costumes,
quelques couleurs sépia ajouteront à cette
irréalité tendre, la sensation d’une vieille photo
de famille.
La lumière et la musique seront des
personnages à part entière pour accompagner
cette femme dans sa solitude.

Deux espaces
Autour sur un espace blanc, ELLE, femme
sans âge évolue et parle à son compagnon
que l’on ne verra que de dos.
De sa table de maquillage au fond jusqu’à
la fenêtre côté cour, elle danse sa vie, dit
son désir de partir seule vers un ciel blanc.
Au centre un espace de théâtre censé
représenter un bout de routr,, une maison
abandonnée, un lieu de jeu, de danse,
ELLE s’y métamorphose en Aimée la
petite fille perdue, en Emma, sa mère la
prostituée, en Pierre le copain qu’elle
s’invente.

ELLE passe d’un espace à
l’autre. On est à la fois dedans et
dehors.

La danse, le texte, la musique, l'univers
sonore sollicitent notre imaginaire, créent
des images, des gros plans, des hors
champs, des flash-backs, des passages
«cut» d’une scène à une autre… tout un
cinéma !

Les costumes
ELLE incarne, joue, danse trois femmes :
Aimée, la jeune fille,
Elle, la femme sans âge, et
Emma, la prostituée danseuse de cabaret, la mère
d'Aimée.
Nous ne cherchons pas à dater les costumes mais
tout cela se passe avant…
ELLE est en représentation de sa vie,
ELLE se rêve danseuse, star de cinéma,
Le blanc dans cette recherche de pureté sera une
base, la robe courte et la robe longue, robe de
soirée, robe de cérémonie, robe de femme et robe
de petite fille,
ELLE passera d’une robe à l’autre, comme une
mue, une métamorphose perpétuelle,
ELLE les abandonne comme on laisse sa
chrysalide…
Les robes ont été belles, des robes de fête, des
robes de rêve qui viennent télescoper la réalité
sordide. Et aussi ELLE dans son dénuement avec
sa robe de chambre d’un vieux rose passé et à la
fin dans une chemise sans forme d’un blanc
cassé.
Et LUI le mannequin de dos que l’on devine dans
un costume élimé avec son chapeau trop petit et
sa bouteille…
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Le poème est l'amour réalisé du désir
demeuré désir
René Char

Metteur en scène

Fondateur du Théâtre l’Enfumeraie, diplômé de
l’Ecole Jacques Lecoq, il met en scène et joue depuis 35 ans dans de nombreuses pièces du
répertoire classique et contemporain (Sophocle, Ruzzante, Goldoni, Shakespeare, Molière,
Hugo, Tchekhov, Lorca, Wedekind, Kleist, Kafka, Brecht, Beckett…) et écrit des textes de
théâtre dont une dizaine a été jouée. Il collabore avec de nombreux metteurs en scène et
formateurs du monde entier (Monika Pagneux, Ludwig Flashen, Habib Nagmouchin, Nika
Kossenkova, Denise Namura, Sergei Afanasiev…) et se rend régulièrement en Russie, en
Roumanie où il participe à la formation d’acteurs, au jeu masqué, dans des écoles de Théâtre.

Pascal Larue

Comédienne

Christine Juteau
De 1985 à 1992 elle est Danseuse et comédienne dans différentes compagnies de danse et de
théâtre, dont l'Enfumeraie. Création en 1993 de la Compagnie Robin & Juteau. Réalisations et
interprétation d’une dizaine de spectacles qui joueront partout en France. Elle met aussi en
espace et chorégraphie notamment le spectacle
« L'Eblouie » à partir du texte de Joël Jouanneau (mise en scène A. Augis) puis collabore avec
la Perenne Compagnie (Cie de théâtre) aux créations La cave et le grenier, Cassandre et les
Elles ( mise en espace, chorégraphie)
Direction artistique de la Compagnie Robin/Juteau. Élaboration et mise en scène de plusieurs
spectacles.
Diplôme d’état de professeur de Danse (option Danse Contemporaine) en 1993.

Eclairagiste
Jean Guillet
Jean Guillet est un jeune régisseur lumière, diplômé du DMA de
Nantes en juin 2015. Il travaille comme technicien intermittent en Sarthe, dans les salles de
spectyacle, Halle d'exposition...
Il a travaillé au théâtre de la fonderie, en accueille technique, ce qui lui à permit de rencontrer
des compagnies de théâtres, et de travailler sur des créations lumières.
Avec le Collectif des Rhizomiques (troupe professionnels) travail de recherche lumière (depuis
2015) sur le projet « Les souffrances du prince Sternenhoch et des autres » créations en cours,
et création lumière sur le spectacle « Passion selon Jean », création mars 2018, théâtre de
Chaoué, Allonnes. Participation à la création lumière de « Chant d'enfonçures », mars 2019
Traval de création lumière avec la troupe ; Les Volontiers sur les spectacles « Déroulé d'amour
abricotiné », juin 2018 ; et « Bingo », création en cour.
Mais aussi avec la malle de Pandora : « Alice et autres merveilles » mai 2018, et Les
mamelles de Tirésias » mai 2019
Il participera à la création du spectacle « Schippel » janvier 2020 à L'Espal, par « l'ensemble
offrande » (musique contemporaine)
Puis à la dernière création de François Tanguy du théâtre du Radeau.

Sonorisateur

Emmanuel Six
Concepteur sonore, Musicien Il se tourne vers
l'éclectisme pour concevoir des bandes son de spectacle de danse et théâtre. Il a laissé des traces
de son passage sur les spectacles d'Abdellatif Baybay "Des rives des océans", "Un coup de
dés...", "Othello", Thierry Delhomme "je pense à Yu", Stéphane Fortin "Jongle", "Zoom Dada",
"Les Obligés", Nigel Hollidge "Moi et Shakespeare", "Le loups des steppes", Pascal Larue
"Coucou me , voilà!", Eric Minette "Libéré des cadences», La gueule de l'autre", "Les frères
Laberlue", Robin & Juteau "Du gris et puis", "Agathe et Olga», André Roche "Pasolini Musica",
Pierre Sarzacq "Meanings" Il aime les univers décalés, loufoques, émouvants et poétiques. Il
aime faire voir sans les yeux... Il conçoit et installe un parcours sonore et insolite dans les locaux
vides d'un centre social... Il joue de la "boite à cigares" au côté de Big Wireman dans son duo
cowpunk et branche sa guitare électrique notamment pour le spectacle musical "Le Chant si
beau des femmes oiseaux «et au sein du groupe rock Gérard 2x2.

