Wir treffen uns im Paradies / We meet in Paradise
Poème de rue sur la fuite et l'exil
Première: 14 mai 2016, 21h,
15. mai 21h, 16. mai 16h
Bildstörung, festival européen de théâtre de rue, Detmold, Allemagne.

Une voix dans le silence. Des voix qui vibrent dans la ville. Puis cette caisse volumineuse qui glisse sans bruit le
long des rues. Elle erre depuis des jours à la recherche d’un endroit où amarrer. Vaisseau fantôme, maison de
fortune, radeau à la dérive, colis perdu? Des silhouettes à la bouche close s’en extirpent. Où sont-elles? Exil est le
nom qu’elles donnent à ce nouveau rivage. Asile est le mot qui porte leur espoir.
Elles racontent en silence leur fuite et leur arrivée en pays étranger,elles disent leurs peurs, leur solitude et leur
déracinement, mais aussi leurs rêves de recommencer une nouvelle vie.
Ici.
Aujourd'hui.
Leurs récits, leurs émotions et leurs questionnements affleurent dans ce spectacle qui parle avec sensibilité de la
fuite, de l’asile et ouvre un espace de rencontre et de dialogue ludique, poétique et utopique avec les spectateurs.
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Pour un engagement poétique
Fuite,exil, droit d'asile, accueil, quota, frontière, fermeture,refoulement. Depuis quelques années ces mots font
partie de notre quotidien, tout comme les images, souvent choquantes, qui les accompagnent. Guerres, vagues de
réfugiés, frêles esquifs qui périssent en mer, arrivée d'une foule exténuée dans les terminus de gares
européennes...
Et ensuite?
Que deviennent ces gens qui arrivent chez nous? Comment faire apparaître les visages qui se perdent dans la foule
anonyme? Et nous, que sommes nous prêts à faire pour les accueillir chez nous dans le respect et la dignité?
TheatreFragile est allé à la rencontre des réfugiés et des gens qui travaillent avec eux, qu'ils soient travailleurs
sociaux ou bénévoles. Il a rassemblé leurs témoignages et mit leurs paroles au coeur du dispositif scénique pour
dire l'exil au quotidien.
Une première version du spectacle avait vu le jour en 2008. Devant l'urgence humanitaire et la tournure prise par
les débats publics enEurope, la compagnie a choisi de reprendre ce spectacle pour interroger les enjeux que posent
cette nouvelle vague d'immigration à nos sociétés européennes, avec les moyens qui sont les siens : la poésie, le
théâtre de masque et les collages sonores.

Espace public, projet participatif
L'aspect participatif tient une place clé dans ce projet. Tout au long de l'élaboration du spectacle,TheatreFragile
convie différents groupes de la société civile à se rencontrer et à dialoguer autour du projet.
Réfugiés et personnes qui se sont engagées à leurs côtés sont invités à participer au projet sous la forme
d'entretiens, d'ateliers de théâtre de masque et d'interventions ciblées dans l'espace public.
Avec les entretiens, la compagnie donne la parole aux personnes directement concernées par l'exil. Elle leur
propose un premier espace d'expression et de réflexion pour dire leur expérience.Cette parole, plurielle, composite,
parfois contradictoire est présente durant tout le spectacle sous la forme de collage ou d'extraits à écouter dans les
différentes stations de l'installation.
Avec les ateliers, la compagnie propose une plateforme où les participants expérimentent de nouvelles
interactions sociales et les invite à réfléchir à leur vécu au sein du groupe ainsi qu’à prendre conscience de leur
expérience, de leur force et de leurs potentiels dans une démarche de démarginalisation.
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Les interventions en espace public permettent de renforcer les liens entre la compagnie et son public. Elle
sensibilise ce dernier à la question de l’exil et lui propose d’entrer en contact direct avec ceux et celles qui le vivent
au quotidien pour découvrir le versant sensible et humain de ce qu’on appelle aujourd’hui « la crise migratoire ».
TheatreFragile propose à chaque nouvelle structure d'accueil une adaptation du spectacle in situ avec des ateliers
et des rencontres organisées avec des réfugiés.

Le théâtre de masque en espace public
Le masque, par sa puissance visuelle et poétique, est prédestiné pour agir dans la rue. Son apparition provoque un
coupure immédiate avec le quotidien, l’irruption évidente d’un univers artistique.
Dans cet espace hors du réel les marquages sociaux et identitaires peuvent facilement être transcendé, ce qui et
permet d'aborder des questions complexes devant un public large et varié, sans jamais les trahir ni les appauvrir.
Le masque attire, intrigue, bouleverse ou fait sourire et nous rappelle avec discrétion et simplicité l'universalité de
toute destinée humaine.
Pource spectacle, la compagnie a créé des masques dépourvus de nez et bouche. Ils représentent des ombres,
quelque part en marge, et évoquent l'étouffement et le silence de ceux à qui l'on n’accorde même plus le droit à la
parole.

Les espaces sonores:
Les bandes son et les collages sonores donnent des voix aux masques. Voix réelles, habitées, singulières, elles
confèrent au spectacle un caractère authentique et unique.
Elles créent un espace sonore dense autour des personnages masquées qui gagnent en présence et expressivité.
Elles touchent le spectateur dans un espace plus intime et réservé en lui donnant les matériaux nécessaires pour
nourrir de sa propre imagination la fiction qui se déroule devant ses yeux.
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Esthétique plurielle
Collage visuel et sonore qui entremêle fiction et réalité, jeu de masque et voix enregistrées, spectacle de théâtre et
installation participative, We meet in paradise réunit plusieurs spectacles possibles pour en faire un seul,pluriel,
hybride, métisse, à l'image de la société dans laquelle nous vivons.

La Compagnie
Depuis sa création en 2007, TheatreFragile cherche de nouveaux vocabulaires et terrains de jeux pour allier la
magie du masque au contact de la rue. La compagnie mêle théâtre de masque et installation,narration visuelle et
sonore, fiction et éléments documentaires pour repousser les frontières du théâtre de rue. En jouant entre
distance et proximité, entre instantanés tirés de la vie quotidienne et engagement social et politique, la compagnie
crée un univers théâtral ludique, sensible et poétique qui mise sur l'écoute, la suspension et l'empathie.
We meet in Paradies est le spectacle fondateur de la compagnie et, dans sa nouvelle version, la sixième création
collective du groupe.
La compagnie, basée à Berlin, travaille et produit à Detmold. Ses spectacles tournent partout en Europe.
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WE MEET IN PARADISE

Kontakt:

L'équipe de création
We meet in Paradise est une création collective
sous la direction artistique de Luzie Ackers et Marianne Cornil
Jeu: Marianne Cornil/Nicole Ratjen & Luzie Ackers/Zeljko Marovic
Masques: Luzie Ackers
Entretiens, collages sonores: Marianne Cornil
Musique, composition: Merzouga
Dramaturgie: Laurence Barbasetti
Coach jeu de masque: Dana Schmidt
Lumière, décor: Werner Wallner
Maskenbau: Luzie Ackers & Nicole Ratjen
Costumes: Manon Gignoux
Installation: Janna Schaar & Luzie Ackers
Video, documentaire: Anna-Maria Schneider
Technique: Florian Mönks
Direction des ateliers: Marianne Cornil
Coordination Participants Detmold: Jana Nolting
Production: Henrike Beran
Comptabilité: Doren Gräfendorf
Presse: Laurence Barbasetti & Marianne Cornil
Visuels: Silke Meyer
Photo: Walter Meutzner
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Coproduction
Nous tenons à remercier le Kultursekretariat Gütersloh pour le financement de la nouvelle version de We meet in
paradise, ainsi que le Fonds Soziokultur, le ministère de la Culture, de la Famille et des Sports de la région
Rhénane du Nord Westphalie, le Hangar 21 Detmold, la Fondation Spardabank et la Lippische Kulturagentur
pour le projet participatif associé à la création.
La version originale de „We meet in paradise“ (2008) est une coproduction avec InSitu, le festival La Strada Graz
et la fondation bmu.
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