Cie Troisième Génération

Petit matin
Sur une place publique, une femme qui n’a plus de moyens est
sur le point de partir. Elle croise un homme dont la peur cachée
est d’être accompagné, vraiment accompagné, puis un autre,
perdu, qui croit prendre toujours les mauvaises décisions. Au loin,
une femme qui, elle, n’a jamais eu de courage, en cache une
autre, elle-même rejetée par une troisième, qui ne sait pas si la
peur existe.
Passants
Celui qui n’est pas solitaire mais que l’on marginalise, vole le
portefeuille de la femme sans moyens. Trois fois la même femme,
pleurent. Quelques mètres plus loin, une jeune, terrorisée à l’idée
de blesser les autres, voit mourir dans sa voiture à l’arrêt le personnage le plus éphémère.
La nuit tombe. Bruit de fête
…

PRESSE ET COMENTAIRES
« Ce spectacle m’a ravie par sa finesse, sa subtilité et tout son sens sur nos
rapports humains. Tous les tableaux pleins d’humour nous interpellent, nous
mettent face à nos croyances nos solitudes et nos illusions aveuglantes...
Spectacle interprété par des acteurs de théâtre gestuel brillants et de grandes
qualités”.
Régine Géraud
directrice du Centre du Nouveau Mime
« Vous passez votre temps à fixer des règles puis à les remettre en question.
L’agencement des situations est très précis et émouvant, comme une
musique».
Dominique Baumard
réalisateur
«Les acteurs sont magnifiques, il y a de la technique et de l’émotion. C’est un
spectacle bien exécuté et bien dirigé, sa dramaturgie, pertinente».
Lluis Graells
directeur du Festival International de Mouvement
et de Théâtre Gestuel COS de Reus
“Des moments entrelacés produits par des grimaces impossibles ou d’un
surréalisme pur, des moments tendres au travers du toucher (mémorable
moment romantico-sexuel suggéré seulement avec des mains et des
jambes), des moments d’angoisse exprimée par des courses effrénées…
le tout produit par une main de maître, une équipe possédant de grandes
aptitudes physiques et surtout, un talent pour la théâtralité”.
Modernícolas
site culturel de la ville de Málaga
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LE SPECTACLE
“… il faut sauver les apparences, garder les formes, ne pas trop
regarder, ne pas trop demander, ne pas trop gêner, ne pas trop oser…
surtout pas trop. Pourtant, ça urge pour la plupart d’entre nous. Il faut
se décider entre la peur et l’amour. Et il faut se décider maintenant.
Mais comment faire sans parler, sans regarder, sans demander, sans
gêner, sans oser ? Sans ne rien savoir l’un de l’autre?...”

Nous vous invitons à connaître l’aspect plus intime de cinq personnages qui luttent secrètement pour tenir
et surmonter leurs peurs, avoir du courage. Pour eux, l’immobilité s’impose, le temps s’arrête. Pour nous
le théâtre commence. Un rideau imaginaire se lève et l’on voit quelqu’un hésiter à renoncer ou à oser, à
se décider entre la peur et l’amour.
Nous aspirons à donner une forme à cette interrogation et à cette lutte. Et pour le faire nous avons choisi
de montrer des morceaux de vies, comme des passages, où le passé et l’avenir, seulement suggérés,
deviennent les bastions de la peur.
Comment ne pas avoir peur de sa peur ?
Nous avons crée « l’heure où l’on ne savait rien l’un de l’autre ». Nous sommes donc les manipulateurs
des vies des personnages que vous allez voir circuler sur une place que nous avons aussi créée. Tout
ce que nous allons imposer à ces personnages, prisonniers de leurs souffrances, est traité avec humour.
Parce que nous avons un profond respect pour eux, nous montrons leurs expériences depuis un point de
vue qui révèle aussi l’absurdité de la vie quand on ne considère pas la mort.

Pour son spectacle “L’heure où l’on ne savait rien l’un de l’autre”, la
compagnie a reçu le Label Quallité eMIX 2012, un nouveau gage de
qualité européen pour promouvoir le mime et le théâtre visuel.
Liens vers des vidéos du spectacle:
http://troisiemegeneration.com/fr/blog/videos/
http://vimeo.com/27839949
http://vimeo.com/27833077
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NOTE D’INTENTION

Le théâtre est un artifice qui nous permet de révéler une vision de la réalité, et le minimalisme un moyen
qui laisse place à l’essentiel.
E. Decroux disait « Le théâtre ressemble à la vie mais ce n’est pas la vie ».
Ce titre, L’heure où l’on ne savait rien l’un de l’autre, nous l’avons emprunté à l’écrivain Peter Handke,
dramaturge autrichien. Son sens évocateur de l’époque qui est la nôtre, est le point de départ qui a inspiré
cette création.
Ce spectacle n’est pas pour autant une mise en scène de la pièce, toute en didascalie, de Handke. Les
seuls points communs que l’on peut y retrouver, au delà de la ressemblance dans le titre, sont la place
publique comme espace objectif des situations, l’absence de texte, et la forme contemporaine d’aborder
le théâtre en ce qui concerne son écriture.
La dramaturgie aborde la vie de cinq individus depuis deux points de vue différents: celui de la réalité et
celui de leurs rêves. Les cinq circulent et passent sur cette place, endroit où le spectateur est le témoin
de leurs angoisses, leurs solitudes, et de leurs rencontres tour à tour fortuites ou frustrées. Mais la place
va se transformer en de multiples espaces fantasmés et rêvés par les personnages, ce qui nous laissera
percevoir ce que la réalité pouvait masquer. La ressemblance entre leurs espaces intimes nous permet
de les regarder avec plus de simplicité. Leurs profils sociaux sont opposés, différents, mais leurs peurs
ou désirs ne le sont pas autant...
Ce spectacle s’adresse à tout type de public. Innovation de la technique physique de l’acteur, émotion,
humour et réflexion sont aux rendez-vous pour les adultes et plus jeunes, connaisseurs ou non des
anciennes ou nouvelles tendances théâtrales, professionnels ou amateurs.
Notre objectif premier est d’avancer ensemble vers une démocratie toujours plus large de la culture et du
théâtre.

Sergi Emiliano,
Metteur-en-scène

L’ART DE L’ACTEUR EST AU CŒUR DE NOTRE TRAVAIL
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LA COMPAGNIE

Notre terrain de jeu est avant tout celui du corps. Un corps qui ne reste jamais en silence. Et c’est dans
le Mime Moderne que nous avons trouvé les bases de cette technique de jeu et recherché la maîtrise de
cet outil. Après des années de formation, ce langage est devenu pour nous essentiel, car il permet de
refléter physiquement le conflit, les contradictions et les secrets intrinsèques à chaque individu, à chaque
personnage dont l’acteur se fait le «porte-parole».
L’éloquence physique que l’acteur acquiert grâce à cette technique lui permet de pouvoir représenter
physiquement l’essentiel d’une idée par une forme dramatiquement claire. Pour Anne Dennis, femme de
théâtre d’une longue expérience dans le théâtre de mime, la formation au mime n’est pas différente de
la formation d’un acteur, mais une extension de son travail. Le mime est donc un acteur spécialisé. Nous
partageons cette idée.
Nous considérons le fait théâtral comme un fait émotionnel, où les acteurs et spectateurs partagent et
communiquent ensemble, pour cela nous créons des mouvements qui ne se substituent jamais à l’émotion, au contraire l’émotion et les intentions sont à l’origine de chaque mouvement.

La Cie Troisième Génération a été créée en 2009 par six acteurs Français, Espagnols, Italiens et Catalans, qui abordent le théâtre depuis une perspective à la fois visuelle et dramatique. Les principes fondamentaux de l’art du Mime Moderne créé par Etienne Decroux, mais aussi ceux de Stanislavski et de
Copeau, entre autres, sont leurs sources d’inspiration pour l’écriture dramaturgique, le jeu et la mise en
scène de leurs spectacles.
La Compagnie connaît son premier succès à l’été 2010 avec le spectacle de rue « Bésame mucho »
présenté plus de quatre-vingt dix fois lors du Festival d’ Avignon, et qui reçoit un accueil très chaleureux
du public. La Compagnie compte aujourd’hui avec la collaboration d’autres artistes: deux musiciens (Italie
et Catalogne), d’une scénographe (Allemagne), d’une graphiste et d’une vidéaste (France) pour l’élaboration de son nouveau projet « L’heure où l’on ne savait rien l’un de l’autre », qui sera la prochaine création
destinée à être présentée sur des scènes internationales.
LA TROISIÈME GÉNÉRATION… ?
Nous faisons partie de la troisième génération qui travaille le Mime Moderne créé par E. Decroux. Généralement assimilé au travail de Marcel Marceau, le mime est un art en marge souvent méconnu. Trop
souvent pensé comme pantomime, ou à l’inverse comme abstraction pure, nous investissons, en ce qui
nous concerne, cette technique absolument théâtrale et instrument virtuose du jeu d’acteur, pour créer
collectivement un théâtre scénique puissant et répondre à la densité du monde par une égale densité,
avec la volonté « de rester debout dans un monde qui est assis ».

LES ACTEURS
Sergi Emiliano- BARCELONA (Catalogne)
Acteur – Professeur de techniques téâtrales et de jeu corporel. Il est formé au
Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de Barcelone, puis diplômé
d’un Master II d’Etudes théâtrales, à l’Université de la Sorbonne Nouvelle à Paris
III. Il crée la Compagnie « Ens de Nos » et reçoit un double prix du meilleur spectacle et de la critique au concours de la Fundació Caixa Manlleu avec la création
L’espera. Il s’intéresse plus tard au Mime Corporel Dramatique crée par Etienne
Decroux et se spécialise dans le domaine des arts du geste avec des metteurs
en scène et pédagogues comme Anne Dennis, Leela Alaniz et Ivan Bacciocchi,
entre autres. Sergi a également travaillé avec les compagnies « Mechanics » et
« Pas de Dieux » dans des spectacles qui ont fait des tournées en Argentine, à
Puerto Rico, en Pologne, Italie, Belgique, Espagne et en France. Actuellement
il travaille avec sa propre compagnie, la Compagnie « Troisième Génération »,
et enseigne les techniques du jeu corporel dans plusieurs écoles de théâtre en
France, notamment à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant et à l’Ecole
du Centre du Marais Point-Fixe.
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Arianna F. Grossocordon – MADRID (Espagne)
Elle commence sa formation dans la Troupe de Théâtre de l’Université Carlos III
de Madrid, comme comédienne en 2000, puis elle y développe son travail dans
des tâches de production, assistance à la mise en scène et enseignante auprès
la direction de Domingo Ortega. Sa formation dans le domaine du théâtre gestuel commence à l’école de Mouvement de Mar Navarro et Andrés Hernández à
Madrid avant de venir à Paris où elle suit une formation en mime corporel avec les
compagnies Théâtre du Mouvement, Pas de Dieux, et actuellement à école International de Mime Corporel Dramatique-Atelier de Belleville avec Ivan Bacciocchi.
Elle continue de participer dans divers projets avec Catherine Dubois, Théâtre du
Mouvement et Pas de Dieux (spectacle “Business is business”présenté à Paris
en 2010), ainsi que dans la Compagnie Troisième Génération (Festival d’Avignon
2010). Parallèlement, elle réalise sa recherche sur la formation de l’acteur en
Master II Recherche d’études théâtrales à Paris III.

Guillaume Le Pape – QUIMPER (France)
María Cadenas- MÁLAGA (Espagne)
Après avoir été diplômée avec la mention d’honneur à l’école supérieure des Arts
Dramatiques de Malaga, spécialisée en théâtre de texte, elle travaille comme
actrice dans la compagnie Cuarta Pared à Madrid. Elle se forme ensuite au
théâtre gestuel au sein du laboratoire de recherche TNT avec la compagnie Atalya de Séville, où elle rencontre Leo Bassi, Claudia Contin, Gennadi Bogdanov,
entre autres. Elle vient à Paris, plus tard pour y apprendre avec Ivan Bacciocchi
le Mime Corporel Dramatique d’Etienne Decroux à l’atelier de Belleville où elle
créee un solo qui se joue à Paris et en Espagne. Actuellement elle complète sa
formation à l’école Internationale de Phillippe Gaulier et fait partie de la compagnie Troisième Génération.

Agnès Delachair – PARIS (France)
Son goût pour le surréalisme et le théâtre visuel l’amène à créer en 2006 de
courtes séquences chorégraphiées qu’elle joue notamment aux côtés d’Edouard
Baer dans « La folle et véritable vie de Luigi prizzotti», et d’autres conçus pour
d’autres actrices, dans «blanc» de Zabou Breitman. Elle se forme au Mime Corporel avec la compagnie Pas de Dieux, le Théâtre du Mouvement et sors diplômée
de L’école Internationale de Mime d’ I. Bacciocchi. Cette année elle est assistante
à la mise en scène de Claire Heggen au Théâtre du Mouvement pour « Encore
une heure si courte», et comédienne de la compagnie « Troisième Génération».
Au cinéma, elle est dans le court-métrage «la part de Franck» de D.Baumard, et
protagoniste du long-métrage de C.Carron « Ne nous soumets pas à la tentation»
(sorties au cinéma décembre 2011).

En parallèle d’un parcours universitaire en Arts du Spectacle à Rennes (Licence
puis Master), Guillaume intègre en tant que comédien la Cie L’Eau Prit Feu en
2005, avec laquelle il développe son goût pour un théâtre gestuel. Depuis, il
approfondit sa recherche en diversifiant ses pratiques artistiques (tango argentin, butôh, acrobatie, percussions brésiliennes…) et trouve dans l’apprentissage
du mime corporel dramatique à Paris (Ecole Hippocampe, avec Luis Torreao,
Thomas Leabhart) sa ligne directrice. Il travaille avec la Cie Hippocampe (La
Chambre de Camille, Mimos 2009, Avignon 2010, Lavoir Moderne Parisien en
2011), la Cie Ne Vois-tu rien venir? (Pendu à mon ombre, co-production Cie L’Eau
Prit Feu, collectif TRAFIC, mime en mai, Mim’off 2010…), la Cie Les Echappés
(Ulysse, mars 2011), et rejoint l’équipe de la Cie Troisième Génération pour la
création de L’Heure où l’on ne savait rien l’un de l’autre.

Mattia Maggi - PIACENZA (Italie)
En arrivant à Paris, il arrête ses études d’art graphiques pour se consacrer à sa
formation d’acteur. Il suit divers cours d’improvisation au théâtre le Pixel, où il
découvre la pantomime avec Guerassim Dichliev. Il continue ce travail de mime
avec Luis Torreào d’ Hippocampe, et arrive à l Atelier de Belleville, où il suit deux
années de formation au Mime Corporel Dramatique avec Ivan Bacciocchi et en
sort diplômé. En parallèle il enrichit sa formation corporel avec d’autres disciplines
comme la Commedia dell’Arte avec Lluis Graells, les claquettes, la percussion et
l’acrobatie. Son solo “Neocontemporain “ est présenté dans divers festivals de
théâtre de rue, ainsi que son “Point de coup quasi foudre”. Actuellement il est un
des membres de la Troisième Génération

L’EQUIPE
Mis-en-scène: Sergi Emiliano
Interprètes:
María Cadenas
Agnès Delachair
Arianna F. Grossocordon
Guillaume Le Pape
Mattia Maggi
Equipe Artistique:
Musique et espaces sonores: Oriol Pujol y Marco Domenichetti
Eclairage: Joanna Borderie y Denis Schlepp
Scénographie: Doris Margarete Schmidt
Assistante: Marine Lefèvbre
Dessins et création du site web: Mélody Boulissière
Photographe: Joanna Borderie
Captation Vidéo: Natalianne Boucher
Montage vidéos: Natalianne Boucher / Guillaume Le Pape
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FICHE TECHNIQUE

DURÉE
−
−
−

Durée du spectacle: 65 minutes
Durée approximative du montage: 9 heures
Durée approximative du démontage: 2 heures

PERSONNES DE LA COMPAGNIE
−
−

5 Acteurs
2 Techniciens

PERSONNES DU THÉÂTRE POUR
LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE
−
−

1 Régisseur lumière
1 Régisseur son

ECLAIRAGES
−
22 découpes, dont 3 au sol (sur platines)
−
27 PC de 1000 W
Plan de feux à disposition sur demande
SONORISATION

L’heure où l’on ne savait rien l’un de l’autre est une création collective de la compagnie
Troisième Génération, réalisée en 2011 et produite par la compagnie Troisième Génération (France) et le Teatro del Quincallero (Espagne),
avec l’appui des subventions de:

−
−
−
−

1 système d’amplification sonore adapté à la salle
2 retours sur scène
2 lecteurs de CD professionnels
1 console Son avec au mínimum 8 canaux
et compatible (prévoir connectique) avec un ordinateur MAC

ESPACE SCÉNIQUE
−
−
−
−
−
−
−

OUVERTURE:
9 mts.
PROFONDEUR (1ere coulisse – mur de fond) :
8 mts.
PROFONDEUR (proscenium - mur de fond) :
10 mts.
HAUTEUR:
7 mts.
Espace technique latéral minimum 2 mètres par coulisse.
Fond noir et trois coulisses de couleur noire de chaque côté
Tapis de danse ou linoléum, sol sans inclinaison

*Ces conditions techniques peuvent être discutées en fonction du lieu d’accueil avec le régisseur du théâtre. Possibilité d’adapter le spectacle dans une certaine mesure, en fonction des conditions déterminées.
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________________________REPRÉSENTATION

Avril 2011:

- Studio Théâtre de Montreuil (France)

Octobre 2011:

- XIV Festival Internacional de moviment i teatre
gestual COS 2011, Reus (Catalogne)

Novembre 2011:

- III Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales
CENIT, Atalaya TNT. Sevilla (Espagne)
- II Festival El Quirófano, Málaga (Espagne)

_____________ ADRESSE DE FACTURATION
Raison sociale:
Adresse:
Numero SIRET:

COMPAGNIE TROISIEME GENERATION
28 rue de Romainville 93100 Montreuil
534496229

____________________________CONTACT
06 73 73 13 79
01 40 78 32 83
troisieme.generation@gmail.com
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