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Deux êtres (humains ?) sont enfermés dans leur routine (et leur boîte)
depuis bien trop longtemps. Des sortes de Robinson Crusoé des temps
modernes. Un troisième être (appelons-le Dieu, Destin ou peut-être
Hasard) apparemment bien seul lui aussi, s’efforce et s’épuise (depuis
bien trop longtemps) à provoquer l’accident qui les fera se rencontrer.
Mais rien n’y fait...
Ah si ! Ça y est ! Un lien se crée. Un fil se tend.
Oui, mais maintenant il faut le tirer ce fil, tester à quel point le lien est
solide. Alors Hasard/Destin/Dieu transporte nos deux acolytes hors
de l’espace et du temps, dans des situations toutes plus déjantées les
unes que les autres.
Le lien tissé entre nos deux Robinson survivra-t-il aux épreuves du
Destin/Hasard/Dieu ?
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Parler du lien humain avec notre sensibilité, notre univers clownesque
et poétique, et rendre le spectacle le plus universel possible, accessible
aux petits comme aux grands, aux francophones comme aux étrangers.
Voilà le pari que l’on s’est donné : pouvoir le jouer dans le monde
entier.
Pas de mots, mais un univers musical et sonore omniprésent pour
propulser le spectateur dans les différents univers traversés par les
personnages et se laisser lui aussi porter par les sons et les images.

NOTE D’INVENTION
Séquence 0 : INT–PISCINE-AUBE
Entre deux longueurs, Marc et Mikael, armés de leur
bonnet de bain et d’un slip kangourou, se questionnent
sur le sens de leur vie, et surtout sur celui de leur
spectacle.
MIKAEL : Tu le résumerais comment le spectacle,
toi ?
MARC : 2 boîtes, 2 personnes et personne d’autre.
Et toi ?
MIKAEL : C’est l’histoire d’un lien.
Qu’est-ce qu’on ne verra pas dans le spectacle ?
MARC : Des personnages qui parlent ! Faut que ça
puisse parler au monde entier !
Ce serait pas mieux de parler de ce qu’on verra ?
MIKAEL : Un mélange de Jacques Laurel et Hardy
Tati sans paroles. Un univers burlétique. Du
burlesque et du poétique, tu vois le genre ? Le tout
accompagné d’une boîte à musique, du coup ça fait
3 boîtes en fait. Par contre, on n’est pas vraiment 2…
Elle est où notre « femme à tout faire » ?
MARC : On va avoir des problèmes avec les
féministes…

Séquence 1 : EXT-JUNGLE-CREPUSCULE
Entre deux anacondas, Marc et Mikael, armés de
leur machette et d’une banane en guise de repas, se
questionnent toujours sur le sens de leur vie, et
surtout sur celui de leur spectacle, tout en cherchant
Léna.
MARC et MIKAEL (criant) : Léna !!!
Léna descend le long d’un tronc d’arbre.
LENA : Je dormais…
Encore une idée de fou à me proposer ?
MIKAEL : On voulait juste que tu participes à la
note d’invention.
Un petit mot ?
LENA : Ah ? Euh… Moi, je suis Dieu, mais vous
pouvez m’appeler Hasard ou Destin. C’est moi qui
vais vous propulser tantôt dans l’espace, tantôt au
fond des océans… où je veux en fait ! Et tout ça,
grâce à la musique et aux lumières. Oui, parce que
je suis régisseuse aussi…
MARC : Oui, bon, merci Léna !

Séquence 2 : EXT-FALAISE-MIDI
Entre deux menhirs, Marc et Mikael, armés de leur
jambon beurre et d’un tube de crème solaire, se
questionnent sur le sens de leur vie, et surtout sur
celui de leur spectacle.
MARC : C’est quoi ta scène préférée du spectacle ?
MIKAEL : Le début, quand on est chacun dans
notre routine quotidienne, réveil, douche, café,
métro, boulot, dodo. Juste avant la rencontre.
Et toi ?
MARC : La fin à la plage. Mais je te dirai pas
pourquoi.
Séquence 3 : INT-COULISSES-SOIR
Entre deux câlins, Marc et Mikael, armés de leur
stress et d’une bonne dose de courage, se questionnent
sur le sens de leur vie, et surtout sur celui de leur
spectacle.
LENA : Qu’est-ce que vous faites les gars ? Ça va
commencer !

LA SCENOGRAPHIE
Deux caisses parce qu’on est deux. Enfermés dans notre routine.
Chacun dans notre petite boîte d’1m 3, bien carrée, avec notre pelouse
bien carrée et notre cerveau à l’arrêt.
Et puis vient notre rencontre, et celle des caisses, qui se modulent,
qui s’assemblent, et nous ouvrent les portes de nouveaux lieux, de
nouveaux mondes, de nouveaux univers.
La scénographie est à l’image de la rencontre, une caisse en bois, c’est
bien, mais deux caisses assemblées, ça élargit sacrément le champ des
possibles.
Et comme il fallait que Léna puisse nous surveiller, on lui a construit
une estrade.

L’UNIVERS SONORE
Outre nos inspirations théâtrales et cinématographqiues, la musique
a été pour nous une grande source d’inspiration et elle s’est très vite
imposée dans le processus de création. On a longtemps cherché LE
thème qui nous correspondait le mieux. Et puis l’air traditionnel russe
Korobeïniki, mondialement connu grâce à Tétris, est arrivé.
Léna l’a malaxé, décliné, digèré, distendu, recréé, tantôt avec sa
bouche, tantôt à la guitare, mais surtout au piano pour habiller au
mieux chaque tableau et nourrir les papilles auditives des spectateurs.
On vous a dit qu’elle était forte en bruitage ?

L’ÉQUIPE
Marc Stojanovic
Marc, c’est le petit clown.
Toujours des idées plein la tête,
Toutes plus folles les unes que les autres !
Si vous n’avez rien compris,
allez le voir à la fin du spectacle.

Léna Quignette
Léna, c’est la femme couteau-suisse.
Comédienne, musicienne,
Chanteuse, bruiteuse et régisseuse,
Tout ca dans le même spectacle.
Si vous voulez la féliciter,
Ne lui achetez pas de chocolat,
Elle aime pas ca.

Mikael Gauluet
Mikael, c’est le grand bricoleur.
Il a construit les caisses (à sa taille) et
Fait la création lumière (sans échelle).
Lui par contre,
Il adore le chocolat.

Ceci n’est pas… un conte de fée. Il était une fois deux comédiennes, de
la guilde École Claude Mathieu. Des rêves plein la tête, elles partent
en quête d’un théâtre. Mais aucun roi des théâtres de leur confie de
clés.
Alors, Sabine et Marion décident de créer leur propre théâtre. Pas
un théâtre de briques, de murs, chapeauté d’un toit mais un théâtre
constitué de statuts, d’une licence d’entrepreneur, d’un compte en
banque, d’un SIRET, d’un numéro APE, d’un code IDCC et de
tous ces sigles que les grimoires de l’école ne leur avaient pas
appris. La compagnie prend pour « raison sociale » : Ceci
n’est pas une tortue.
Ni une ni deux, Sabine et Marion s’auto-proclament
Capitaines Artistiques. Sabine devient spécialiste de la
recherche de tréteaux – communément appelée : chargée
de diffusion. Marion s’invente crieuse publique et s’attelle
au graphisme, à la photographie et à la communication.
Cap vers la création !
Au nord, on crée des fables contemporaines sur des sujets universels
ou d’actualité ; à l’est, on questionne les frontières dans Allersretours d’Ödön von Horváth ; au sud, on part en quête d’une utopie
pour enfants avec Vanille Poubelle de Stéphanie Marchais ; à l’ouest,
la littérature pointe son nez entre deux vagues.
Ceci n’est pas qu’une structure administrative. Ceci est notre château,
notre bateau, notre Théâtre. Ses murs ont beau être fictifs, les histoires
qu’il abrite sont bien réelles.
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