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Soutenu par

Un petit feu de circulation, coincé à son carrefour, trouve
sa mission bien difficile : comment faire le bonheur des uns
sans faire le malheur des autres ? Il est forcément rouge pour
quelqu’un ! Il se console avec des chansons car en lui sommeille
un grand artiste incompris.
Un jour, l’irrespect d’un piéton décide le petit feu à faire la
grève du vert…
Comment la vie va-t-elle continuer alors que tout le monde est
coincé au carrefour ?

Quelle chance j’ai d’être le Rouge !
Mon nom est rouge, Orhan Pamuk

Note d’intention
En suivant la trame d’un conte sorti de notre imagination, nous cherchons
à aborder certaines questions fondamentales de nos sociétés. Comment vivre
ensemble ? Comment gérer nos libertés, alors que nos désirs sont souvent
différents ?
Nous partons d’un objet qui nous concerne tous au quotidien : un feu de
circulation.
Celui-ci est si répandu dans nos paysages urbains que nous l’avons assimilé
sans plus nous poser de questions. Violente, sa couleur rouge domine largement dans le code de la circulation routière et se trouve marquée depuis
notre enfance du sceau de l’interdit. Mais qu’en est-il vraiment ?
Le signal du feu rouge est essentiel : est-ce à toi de passer, ou à moi ?

L’histoire du projet
• Création aux Studios de Virecourt
Sortie de résidence avec deux représentations le vendredi 17 mai 2019,
Studios de Virecourt, Benassay
• Festival Montre tes couleurs !
Le samedi 1er juin 2019 au 6B, Saint-Denis
• Festival Nous n’irons pas à Avignon
Les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 juillet 2019 à Gare au théâtre,
Vitry-sur-Seine
• Festival Anim’été
Le mardi 6 août 2019 à Espace Mouloudji, Choisy-le-Roi
• Festival international de théâtre de rue d’Aurillac
12 représentations les mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 au
centre ville d’Aurillac
• Comédie Nation
16 représentations entre le 28 octobre et le 15 décembre 2019 à la Comédie
Nation à Paris 11è

Note de mise en scène
Qui n’a jamais piétiné d’impatience à un feu rouge ? Dans ce spectacle
espiègle, nous avons voulu raconter cette guerre du feu et du piéton avec
presque rien. Coincé en hauteur, le feu n’a que son chant pour s’exprimer,
il fait surgir le rouge et le vert en magicien inventif. Le passant, clown
burlesque, a la grâce du mouvement... Sa liberté est une tentation pour le
feu, qui incarne l’ordre... Car le pouvoir est également contraignant pour
celui qui l’exerce.

Scénographie
Dimensions du plateau : 2 mètres d’ouverture x 2 mètres de profondeur a
minima. Le spectacle s’adapte aux dimensions du lieu.
En fond ou milieu de scène est placé un escabeau couvert d’un noir neutre
en haut duquel se poste le feu de circulation au début du spectacle. Devant le feu et sur toute la profondeur de la scène est tracée une ligne
blanche. Ligne infranchissable pour qui est stoppé au rouge.

Lumières
La lumière reste simple et peut s’adapter au lieu.
Configuration standard : alternance pleins feux chaud et froid + un ponctuel.
Possibilité de jouer sans régie technique.

Costumes
Le feu de circulation est vêtu de noir et porte un pantalon ample, une
grosse chemise noire et une casquette à la Gavroche. Au cours du spectacle,
il se change avec un haut rouge qu’il gardera jusqu’à la fin.
Le passant, en route vers son lieu de travail porte un pantalon ample, une
chemise, une veste de tailleur et une cravate.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Louise FERRY: Après des études de lettres, d’histoire et de droit international, Louise intègre le campus polonais du Collège d’Europe d’où elle
sort diplômée en 2009. Elle voyage, puis part pour Bruxelles travailler
auprès d’une députée européenne écologiste. De retour en France, elle entame une formation de comédienne au Cours Florent. Au printemps 2019, elle
joue, sous la direction de Volodia Serre, une adaptation de l’ouvrage de
Svetlana Alexievitch, La fin de l’homme rouge. Louise joue du piano et du
ukulélé et pratique le chant, le yoga et la danse contemporaine.
Hélène BOUTIN: Après une classe préparatoire littéraire et en parallèle
d’une double licence de lettres et de philosophie, Hélène entame des cours
de théâtre. Elle participe à la création d’une petite compagnie, qui vit le
temps de jouer Les Acteurs de bonne foi de Marivaux pendant deux mois. Titulaire d’un master à l’université, elle travaille dans l’édition pendant
deux ans. En 2016, elle entame une formation au Cours Florent où elle travaille avec Cyril Anrep, Julien Delbes, Muriel Solvay, Christian Croset et
Jerzy Klesyk. Hélène pratique également la danse classique depuis 20 ans.

Alexandre HORRÉARD : Après avoir joué dans plusieurs
pièces et fait partie de la ligue d’improvisation de
Grenoble de 2014 à 2016 il entre aux Cours Florent en
2017. Là, il suit l’enseignement de Laurent Charpentier, Antonia Malinova, Jérôme Robart et Jerzy Klezyk
et s’intéresse en parallèle à l’écriture théâtrale et
à la mise en scène. Pour sa fin d’études, il travaille
avec Volodia Serre sur une adaptation de La fin de
l’homme rouge de Svetlana Aleksievitch et met en scène
La mélancolie des caniches de Quentin Malek.

LA COMPAGNIE
Ciel Bleu monte des créations originales qui parlent de la société et du
monde sur un ton facétieux et onirique. Ces contes théâtraux rencontrent
la musique, le chant et la danse pour poser des questions existentielles,
et d’autres plus triviales.
Mêlant humour, poésie, clowneries et douceur, la compagnie défend un
théâtre vivant et vivifiant.
Dans la valeureuse lignée du conte, ses spectacles sont pour toutes et
tous, des plus grands aux plus petits, et sont adaptables à tout lieu et à
toute condition, du théâtre à l’italienne au bateau perdu dans la tempête.
Un ciel bleu partout et pour tous...
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