AU F ND DES MERS

Spectacle immersif sous coquillage

à destination du jeune public à partir de 6 mois et de leurs accompagnants
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Synopsis
Au début il y eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie.
Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les
eaux profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une drôle
de créature qui n’a pas de forme définie qui va se transformer, se
métamorphoser et prendre différentes apparences et grandir jusqu’à
ce qu’il soit prêt à sortir de sa coquille.
Au Fond des Mers établit un parallèle entre le monde aquatique
et le monde intra-utérin en théâtre d’ombres, jeux de lumières ,
marionnettes, mouvements et chorésigne.

Note d’intention
Il apparaît aujourd’hui être une évidence que l’enfant a une
forme de mémoire de ses 9 mois dans le milieu intra-utérin. On sait
qu’il écoute et reconnaît les voix, qu’il goûte, qu’il sent le contact des
mains par la peau du ventre de sa mère et établit
une réelle relation avec le monde extérieur.
Le liquide amniotique est conducteur des bruits, caisse de
résonance, espace dans lequel l’enfant peut se mouvoir.
Cette eau, c’est bien notre point de départ !
Avec ce spectacle, nous aimerions faire revivre aux enfants et
aux adultes cette étape de leur vie. Par l’atmosphère, la beauté des
animaux marins, les images et les sons c’est un hymne à la vie et à la
nature que nous aimerions leur offrir.
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Le Collectif 23h50 est un collectif d’artistes aux
nationalités et influences différentes, qui se rejoignent sur
l’envie d’une écriture théâtrale visuelle, marionnettique et
sensible. Formés ensemble à l’École Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, ce groupe
de travail éclectique et pluridisciplinaire se constitue en
compagnie en 2015 avec la volonté de prolonger sa recherche
sur les nouveaux langages scéniques ainsi que sur les nouvelles
dramaturgies d’un théâtre d’animation contemporain. Forts
de nos origines et de notre internationalité (France, Lituanie,
Brésil, Russie), nous plaçons l’échange et le partage au cœur
de notre travail artistique et nous puisons nos inspirations tant
dans la tradition classique que dans les enjeux de la société
contemporaine. Liés au monde qui nous entoure et dans une
dynamique de dialogue avec nos publics, nous militons pour un
théâtre populaire exigeant, poétique et percutant, pour tous les
publics.
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