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Comment se défait la violence
pour que se reconstruise la vie ?

avec Simon Capelle
MARDI 20H30 - 22H30

Cette création est une quête
de ce qui fonde notre humanité
dans sa relation à la nature.
Cette nouvelle zone sera
comme une île que l'on cherche
toujours à atteindre,
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celle d'une beauté

Séance découverte gratuite
et inscription :

subversive, troublante et émouvante.

mardi 29 septembre
CCA de La Madeleine
35 rue Saint-Joseph
La Madeleine

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS
zonepoeme@gmail.com

NOTRE PEAU

(zone -XX-)

LE LABORATOIRE-ATELIER
Cette saison, pour les participants de l'atelier, il ne peut s'agir uniquement
d'apprentissages. Nous apprendrons bien sûr à jouer ensemble, à s'écouter
profondément et à se répondre, à sentir comment les émotions, les mouvements
viennent dans notre corps et dans celui des autres, comment on peut élaborer une
partition commune, riche de nos recherches, de nos lectures, de nos échanges continus.
Mais surtout, cet atelier doit nous aider à reconstruire une présence au monde, à faire
de notre corps véritablement le lieu du théâtre, à donner toute la possibilité aux
sensations de façonner notre travail. Au fil de la saison, je souhaite que cet atelier soit le
lieu du changement, de la métamorphose du corps, que le jeu théâtral nous offre la
possibilité de comprendre comment respirer, comment sentir, comment toucher la peau
fragile du monde. Ne plus simplement développer des capacités, des compétences, mais
creuser en soi la place pour accueillir la parole, la scène, la représentation.
LE TEXTE
LA CRÉATION

Composé de choeurs et de dialogues, j'ai

DÉSIR, LIBERTÉ, et maintenant la BEAUTÉ.

voulu écrire un texte où l'émotion soit

La conception de NOTRE PEAU vient

première. Questionner le bouleversement

clôturer un triptyque formé avec les

qui se produit au contact du monde, au

spectacles PORNO et IDIOT. Imaginez un

contact des autres. Je veux donner aux

groupe de personnes qui décide de

interprètes une pièce faite de mots qui

partir pour une île où règne une beauté

s'adressent directement à nos sensations,

renversante. Comment se défait la

qui nous permettent de nous relier

violence pour que se reconstruise la vie ?

directement à la nature, à notre corps. Je

Cette création est une quête de ce qui

souhaite leur offrir un texte qu'ils

fonde notre humanité dans sa relation à

puissent porter, défendre, et qui leur

la nature. Accompagnée d'un film réalisé

permettent de se mettre profondément

par Mélodie Lasselin qui sera projeté

en relation les uns avec les autres. Dans

pendant la représentation, cette pièce

cette pièce, il sera question d'évasion, de

mettra les interprètes en lien profond les

rêves, de ce que l'humain fait à la nature,

uns avec les autres, et avec le public. Je

et de ce que la nature fait à l'humain.

souhaite créer avec les interprètes un

Comment la beauté peut être une arme

spectacle qui touche véritablement la

pour affronter la vie et sauver la peau

personne qui le regarde, qui lui parle, qui

fragile du monde. Cette nouvelle zone

lui offre une passerelle entre la fragilité

sera comme une île que l'on cherche

de son corps et la beauté du monde.

toujours à atteindre, celle d'une beauté
subversive, troublante et émouvante.
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