Spectaclematon

Lignes de fuite - Ensemble

Idée et conception / Gaëlle Dauphin
Vidéo / Laurène Lepeytre et Justine Emard
Univers sonore / Guillaume Mazard
Construction / François Jourfier

Installation visuelle, sonore et sensorielle, tout public,
autour du Vilain Petit Canard.
Création le 8 décembre 2020 à Montbrison (42)
en partenariat avec le Théâtre des Pénitents.
Contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90 / www. LignesDeFuiteEnsemble.com
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Calendrier passé
8 et 9 décembre 2020 / installation à Montbrison (42)
en partenariat avec le Théâtre des Pénitents
11, 12 et 14 janvier 2021 / installation à Enghien-les-Bains (95)
en partenariat avec le Centre Des Arts
19, 20 et 21 janvier 2021 / installation à Châtel-Guyon (63)
en partenariat avec le service culturel
25 26 28 29 janvier 2021 / installation à Bellerive-sur-Allier (03)
en partenariat avec le service culturel
2 avril 2021 / installation à Clermont-Ferrand (63)
en partenariat avec la Cour des Trois Coquins
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 mai 2021 / installation à Bourg-en-Bresse (01)
en partenariat avec le Théâtre de Bourg-en-Bresse
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 juin 2021 / installation à Clermont-Ferrand (63)
en partenariat avec le festival «Graines de Spectacles»
21, 22, 23 juin 2021 / installation à Grenoble (38)
en partenariat avec l’Espace 600
7, 8 et 9 juillet 2021 / installation à Portes-lès-Valence (26)
en partenariat avec le Train-Théâtre
15, 16, 17 et 18 novembre 2021 / installation à Villefranche-sur-Saône (69)
en partenariat avec le festival «La Cour fait court»
5, 6 mai 2022 / installation au Cendre (63)
en partenariat avec le service culturel

Entendu dans le Spectaclematon

Ho ! Il pleut ! Victor, 7 ans

C’était la première fois que je vivais une expérience immersive qui ne
cherchait pas à m’en mettre plein la vue mais qui voulait me donner des
sentiments. Et c’était réussi. C’était presque régressif. Qu’est-ce qu’on est
bien dans votre spectaclematon ! Nelson, 37 ans

Ça m’a fait bouger le cœur. Zacharie, 4 ans
On était carrément dans l’image ! C’était super. Théo, 14 ans
D’habitude j’aime pas le musée, mais là j’ai adoré. Hakim, 10 ans
Ça m’a rappelé quand j’étais enfant. Mon père était commerçant
et il nous ramenait de temps en temps de gros cartons. Je passais
des heures dedans. Entre ces 4 murs je me racontais des mondes
imaginaires. C’était pareil dans votre Spectaclematon. Merci pour le
souvenir et pour votre spectacle. Luis, 50 ans
On est partis dans le ciel. Mattéo, 6ème

- C’est la lune.
- Mais non c’est une fleur!
- N’importe quoi c’est un oeuf !
- C’est le soleil je vous dis.
Groupe d’enfants de CP

J’ai trouvé ça super, le vent tout ça.
Ça les a surpris. j’ai trouvé ça génial !
Et l’idée de la cabane c’est super. Enseignante en PS
Contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90 / www. LignesDeFuiteEnsemble.com
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Le Spectaclematon c’est

une installation vidéo, sonore et sensorielle immersive, accessible dès 4 ans,
autour du conte d’Andersen : le Vilain Petit Canard.
L’installation est conçue comme un écrin dans lequel les spectateurs entrent en petits groupes.
Il se dresse telle une cabane composée de tentures,
de voiles, de rideaux de fils, de stores, de miroirs...
L(installation est installée au centre d’une pièce plongée dans l’obscurité,
et de la vidéo est projetée dessus en continu.
Entre chaque visite, le Spectaclematon vibre de lumière
et les visiteurs doivent passer à travers l’image vidéo pour prendre place à l’intérieur.
Ils sont invités à s’assoir au centre, mais sont libres de se déplacer durant la représentation.
Ce cocon se révèle alors être un immense support de projection vidéo
qui les entoure entièrement. Durant toute la durée
le public est complètement plongé dans l’image vidéo.

Le Spectaclematon propose

une traversée émotionnelle, sensorielle
et sans parole du conte d’Andersen.

Au-delà de l’expérience visuelle immersive,
le spectacle travaille également sur les sens des visiteurs
en diffusant de la fumée, de

la lumière,

du vent, du parfum, en faisant tomber la neige….
Contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90 / www. LignesDeFuiteEnsemble.com
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Le récit du Vilain Petit canard est de nature onirique
et naît au travers du dialogue entre la vidéo,
l’univers sonore et les différents éléments sensitifs.
Le Spectaclematon invente ainsi un langage
ouvre les possibilités interprétatives.

singulier qui

L’abstraction des images qui composent la vidéo,
place l’imagination du visiteur au centre de la proposition.
Le Spectaclematon s’adresse aux émotions et aux sens plus qu’au cognitif.
Il ne raconte pas une histoire,
il la donne à ressentir.
Le Spectaclematon cherche à nourrir l’imaginaire des visiteurs
afin que chacun se fabrique une rêverie purement personnelle.
Il trouve alors son aboutissement et son sens, profondément intimes,
dans l’esprit de chacun.

Le Spectaclematon permet au visiteur
de s’ouvrir à lui-même.

Contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90 / www. LignesDeFuiteEnsemble.com
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Le Spectaclematon s’adresse à chacun quel que soit son âge.
Il a accueilli tant des publics adultes que scolaires
(il a été présenté de la Petite Section à la 3ème)
et chacun y trouve satisfaction.
Le Spectaclematon s’installe n’importe où
(salle dédiée, plateau, hall...).
D’une durée de 8min30, il accueille les visiteurs en très petits groupes
et tourne en continu.
Dans le cadre de sorties scolaires,
il peut être couplé avec une action de médiation autour des émotions
menée par une artiste de notre équipe rodée à cet exercice
(plus de 7000 enfants en ont déjà fait l’expérience).

Conditions techniques d’accueil :

Espace minimum : 8m par 5m (tout compris).
Hauteur sous plafond : de 2,7m (2,3m possible).
Noir nécessaire mais obscurité totale non obligatoire.
Le Spectaclematon est autonome techniquement,
nous fournissons tout le matériel nécessaire à son installation y compris vidéo.
Son montage prend 2h et son démontage 1h.
L’alarme incendie éventuelle de la pièce doit pouvoir être désactivée.

Contact : LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com / 07 49 50 41 90 / www. LignesDeFuiteEnsemble.com
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