S’éveiller à la vie, de l’œuf qui nous protège à l’être en devenir, S’éveiller
à la vie, de l’œuf qui nous protège à l’être en devenir, une exploration du
nouveau de chaque instant, un périple à la découverte de soi dans le
monde.
« Dedans Dehors » est l’évocation de l’épanouissement, dans le mécanisme
du développement de l’être au fil du temps, comme une suite de naissances
vécues : le flottement, l’agitation, le questionnement, la découverte, la
connaissance, ...
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Dedans Dehors est produit par la Compagnie Encima.
Avec le soutien du Conseil Départemental 66, de la Ligue de l'Enseignement 66, d’Occitanie en
Scène, de la SPEDIDAM, du Théâtre de l'Archipel - Scène Nationale de Perpignan 66.

Coton
C’est enveloppé dans du moelleux que nous avons
fabriqué ce spectacle pour nous souvenir de la
douceur de ces premiers instants de vie.
Petites et grandes personnes sont invitées au plus
près, à vivre un moment en toute simplicité grâce à un
environnement ouvert et libre à l’expression.

Complicité
Le propos trouve son sens dans la liberté apprivoisée
qui nous mène, petit à petit, vers la personne que
nous sommes, que nous serons. La complicité des
comédiennes nous raconte la beauté d’une
relation…Le visible est élémentaire mais éloquent,
leurs gestes sont chargés de sens.
Jeunes enfants, parents, accompagnants, vivent un
instant de partage sensoriel et poétique.
Toucher
Le musicien, ici créateur d’atmosphère, fait sonner les
cordes en arpège, borde la douceur des mouvements,
laisse s’échapper le rythme rebondissant. La
costumière, ressent sur mesure l’intention,
accompagne en délicatesse et désordre les corps. Le
décorateur, va à l’essentiel, nous livre l’objet
fondamental.
Œuf
A partir de l’œuf, métaphore du ventre de la mère,
l’enfant naît, se découvre, s’épanouit et devient …
Nous évoquons ce moment de la vie où tout est
étonnement.
Une fois la découverte de soi et de l’autre accomplie,
on peut s’intéresser au dehors du dedans… de
dehors puis de dedans…

Processus de création
Déterminons le propos : dedans et dehors… C’est une approche artistique de
l’ouvrage de la vie, de la fécondation à la naissance avant d’atteindre la
première phase de l’autonomie, la marche. Dans notre espace vital, il existe un
va et vient entre le rapport à soi et aux autres, cette carapace que l’on se
construit parfois, ce besoin de se retrouver au creux, dans sa bulle, cette envie
de partager ou pas…
La conception de ce spectacle s’est faite en deux temps. Comme dans la
plupart de nos créations, notre démarche d’écriture scénique consiste à mettre
en corrélation les éléments fondamentaux avec l’esthétique visuelle et sonore.
La première a été de travailler la plastique, la beauté du geste, à partir de
mouvements au sol et de créer ce nid pour envelopper les comédiennes.
Pendant toute la phase de recherche, Thierry Cailheton, compositeur, a
accompagné les instants. Très rapidement, une première ébauche enregistrée
en direct de la bande musicale nous a permis d’amorcer la chorégraphie.
Ensuite, à partir de ces improvisations, il a finalisé les compositions en studio.
L’ensemble des éléments réunis, nous plaçons le comédien au centre, nous
construisons le jeu théâtral. En évoluant au sol, nous privilégions la relation de
proximité avec le public. Pour se sentir plus proche du très jeune enfant dans
sa sensibilité, nous construisons à partir de sa mobilité par la recherche de
l’équilibre, de sa vision, de son envie d’atteindre, d’explorer … S’en suivent des
jeux de flottement, de contact, de toucher, de regards.

La scénographie propose un espace qui inspire la fluidité et la douceur : le
blanc, symbole de pureté, un tapis moelleux comme espace d’évolution, les
corps vêtus de langes. Pour rappeler la légèreté des matières enveloppantes,
Eve Meunier conçoit des costumes faits de coton et de lin.
Avec la symbolique de l’œuf, on touche au mystère de la création et de la vie.
Il représente la maison, la coquille, le sein de la mère. De cette douce sécurité
l’être vivant aspire à en sortir. Le jeu avec l’œuf, dehors, dedans, inspire un jeu
de découverte. Fritz Ebertz travaille le bois et le plâtre pour inventer un œuf à
partir de la matière vivante.
Soutenu par l’univers musical, l’écriture du spectacle s’est poursuivie tout à fait
naturellement. Annabelle Garcia, Delphine Guibert et moi-même avons très vite
prodigué notre énergie dans l’envie et le bien-être.
L’absence des mots nous offre une nouvelle piste à explorer dans le langage
corporel. Il s’agit dans cette deuxième phase de travail de préciser les moteurs
de jeux, les passerelles dramaturgiques, de trouver le rythme. La gestuelle
fonde notre histoire.
Laetitia Desplanque,
Metteure en scène

Direction artistique
Nous fabriquons du théâtre pour toucher l’enfant en chacun de nous !
Parce que nous avons une vocation privilégiée pour le jeune public, en mettant
en scène nos sensibilités propres à l’enfant, nous souhaitons susciter l’envie de
savoir,
rêver,
comprendre,
réaliser…
Penser
par
soi-même !
Parce que le jeune public est un public honnête, généreux, attentif, il nous plaît
d’éveiller sa curiosité.
Les pensées, les découvertes, les rencontres ravitaillent le grenier des envies.
S’enclenche la curieuse mécanique de la créativité. Notre théâtre est fait de
décors sonores, d’expressions plastiques ou d’arts numériques pour
accompagner les artistes inventeurs qui font la dramaturgie.
Nourrir l’imaginaire et le questionnement est l’une des vocations premières que
nous accordons au spectacle vivant. Nous pratiquons cet art comme un miroir
ouvert sur le réel, pour le représenter, le critiquer, le réinventer et le sublimer.
La direction artistique trouve son sens dans le croisement des disciplines : notre
démarche, dans la diversité des procédés, est au service d’une création intuitive
et cherche à servir un propos passionné chargé de sens.
Cela se traduit par le désir de proposer au public un instant de partage sensoriel
relié à nos mémoires. A travers des histoires, des personnages, des lieux, des
images et des sons, notre intention est de faire vivre ou revivre des moments
d’existences, tout simplement.

Laëtitia Desplanque
Directrice artistique, metteure en scène
D’abord à l’école de théâtre « Le
Miroir ouvert » à Chambéry puis en
classe de chant au Conservatoire de
Lyon, elle est distribuée dans des
pièces
comme
Les
guêpes,
Aristophane, Théâtre sans animaux,
J-M Ribbes, Après la pluie, Sergi
Belbel. Elle décide de créer la
compagnie Encima en 1998 à
Grenoble où elle démarre son
expérimentation
interdisciplinaire
musicale et théâtrale.
Elle est accueillie en résidence au Chapiteau d’Adrienne Larue, Paris 18ème pour
sa première création jeune public « Les Inventions » qui partira en tournée en
région Rhône Alpes.
En 2003, la compagnie Encima se joint à un collectif artistique avec notamment
Thomas Pénanguer de la Cie L’alouette et Karim Arrim de la Cie Volubilis au
théâtre Helena d’Elne. Elle codirige alors plusieurs chantiers de création
pluridisciplinaire orientée vers le théâtre de rue ; de ce laboratoire naissent des
créations originales tels Les Curieux et Conteurs nomades.
En parallèle, elle crée Cultures Renouvelables et dirige plusieurs actions
culturelles visant l’accès à la culture par la pratique artistique.
Elle continue sa formation avec Corinne Soum du Théâtre de l’Ange Fou de
Londres, elle travaille le mime corporel selon Etienne Decroux. En parallèle,
elle poursuit son travail de comédienne et joue pour le jeune public dans des
adaptations au théâtre, d’ouvrages littéraires jeunesse tel que Toi de Martine
Bourre et Le Roman de Renart, mis en scène par Jack Coudert.

Elle poursuit en tant que metteure en scène pour le jeune public, elle envisage
la scénographie comme une alchimie où se mêlent les arts visuels et
numériques, en préservant le comédien au centre de ses créations : La Dame
des livres, Flic, Flac, Floc, Souvenirs de Gibraltar, Petites Formes, P’tit
Bonhomme, Dedans Dehors, Self. Elle travaille également pour l’événementiel
sur des sites historiques : Au Carrefour du temps, au Palais des Rois de
Majorque à Perpignan, Le sel de la Révolte au Fort Lagarde de Prats de Mollo,
Pour le bonheur des Dames au Château royal de Collioure et à la cité de
Villefranche de Conflent.
En 2016, en résidence à La Casa Musicale de Perpignan, elle réunit une équipe
composée d’un plasticien, d’un concepteur numérique et d’un compositeur,
pour soutenir la création d’un mimodrame pour 3 comédiennes, inspiré de
l’œuvre cinématographique de Charlie Chaplin. Vagabondages est co-produit
et programmé par la scène nationale de Perpignan, le Théâtre de l’Archipel en
2017.
Son travail de terrain pour l’accès à la culture se poursuit en s’engageant avec
la Casa Musicale sur un parcours artistique et culturel pluriannuel dans le cadre
du CTEAC pour les jeunes des quartiers gitans de Perpignan.
En 2018, elle crée à la demande du conseil départementale des Pyrénées
orientales, une pièce itinérante sur le site de Paulilles à partir de témoignages
d’anciens travailleurs de la dynamiterie. En parallèle, avec l’institut Jean Vigo,
elle présente un ciné spectacle « Goutte à goutte » sur la sensibilisation de la
fragilité de la ressource en eau. Cette même année, Dedans Dehors dédié à la
petite enfance est présenté en Avignon.

Conditions d’accueil

Ce spectacle est adaptable dans les lieux non équipés.
Ces informations sont données à titre indicatif, contactez-nous pour avoir la
fiche technique détaillée.
Durée
20 min + 10 à 20 min d’échange avec le public (enfants sur le plateau)
Jauge
60 places non gradinées // 120 gradinées
Montage 1h // Échauffement 1h // Démontage 1h
Besoins
Espace Scénique 5x5m Minimum
Fond et côtés scène noirs
Espace jeu 4x4m
Public à 1m minimum de l’espace de jeu
De préférence, tapis et coussins avant premier rang
Portes d’accès à la salle : largeur minimum 90 cm (pour le passage de l’œuf)

Équipe en tournée : 2 comédiennes, 1 régisseur son et lumière, 1 metteuse
en scène (+1 éventuel suivi en diffusion)

Conditions financières

Représentation
Nous pouvons jouer jusqu’à 3 représentations par jour dans le même lieu.

1 représentation

900 €

1 journée

1.350 €

Journée supplémentaire

1.100 €

Transport
A/R en camion à 0.595 €/km à partir de Prades (66)

Droits d’auteurs
L'organisateur aura à sa charge le règlement des droits d’auteur et droits
voisins afférents aux représentations (SACD et SPEDIDAM).
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