Variations tragi-comiques autour de la
mort pour un groupe de jeunes
au bout du rouleau

“Loin	
  de	
  la	
  pantomime	
  dans	
  la	
  tradi0on	
  
du	
  Mime	
  Marceau	
  le	
  corps	
  de	
  l’acteur	
  est	
  
pleinement	
  inves0,	
  le	
  corps	
  exprime	
  les	
  
caractéris0ques	
  intrinsèques	
  du	
  
personnage.	
  Le	
  résultat	
  est	
  bluﬀant,	
  
intelligent	
  et	
  plein	
  de	
  fantaisie.”	
  
estelledeblog.	
  14/07/2012	
  

“Le	
  resort	
  de	
  ce	
  “requiem”	
  tragi-‐
comique	
  0ent	
  sur	
  l’énergie	
  des	
  
cinq	
  personnages.	
  LiBéralement	
  
survoltés,	
  les	
  comédiens	
  
enchaînent	
  les	
  tableaux	
  sur	
  des	
  
thèmes	
  universels	
  et	
  transportent	
  
les	
  spectateurs	
  sur	
  une	
  planète	
  
ubuesque”	
  
DORDOGNE	
  LIBRE-‐02/08/2012	
  

Requiem

à deux balles est un spectacle de mime burlesque, orchestré au
millimètre et destiné à tout public, qui allie humour et rythme à la poésie des
images créées par l'ensemble des cinq comédiens-mimes, pour un moment
théâtral insolite et enjoué partagé avec le public.

Il se compose de trois "tableaux", trois saynètes bien diﬀérentes dans le style et
dans la forme, mais qui ont pour point commun d'aborder le thème de la mort
avec légèreté, ironie et décalage... Il sera donc question de la mort dans tous ses
états et sous toutes ses formes, qu'elle soit accidentelle, menace, préméditée,
libération, métaphore ou absurdité...

Mais derrière ces "drames", c'est bel et bien une ode à la vie qui va se tramer,
bifurquer, et se célébrer à travers ce découpage en triptyque, pour un spectacle
de vingt cinq minutes drôle et surprenant. Chacun des trois tableaux est
annoncé par une pancarte à la manière des mimodrames ou des films muets, et
tenue par le personnage dont il sera question dans la scène.	
  

L'AMOUR
Présenté

par une femme en pleurs, tenant une arme à la main, le titre de ce
premier tableau prend dès les premières secondes une dimension ironique et
ubuesque.

La

couleur est donnée: Humour et simplicité seront les deux ingrédients
essentiels pour raconter, derrière une tromperie digne d'un vaudeville au rythme
eﬀréné, l'histoire de cette femme malheureuse en amour.

De la vengeance d'une femme bafouée, à une scène de suicide collectif raté, il
n'y a qu'un pas, que ce premier tableau, avec une bonne dose d'humour noir, se
propose de franchir allègrement, sous les rires explosifs des spectateurs...

LA LI

LA LIBERTÉ
Sur un vieux morceau de blues, les cinq comédiens mimes esquissent un pas
de danse. La distinction entre les femmes au premier plan, rieuses, tranche
avec l'arrogance des hommes derrière elles et promet une confrontation
tacite. Le temps de cette danse, c'est le destin d'une femme libre qui va se
sceller sous nos yeux, dans une atmosphère à mi-chemin entre le film épique
et le film noir...

Jouant

avec les lois du genre et une parfaite symétrie, cette seconde scène
s'ancre dans un style esthétique et pictural plus marqué.

Montée aux nues par les hommes, la femme coupable est peu à peu montrée
du doigt, eﬀondrée par les accusations dont les dessins scéniques sont inspirés
des peintures du Caravage, puis portée à bout de bras, alors que les images et
les situations reconstituées se font et se défont sur scène à la manière de
tableaux vivants...

LA VIE
Ce

troisième tableau, au rythme plus
enjoué et enlevé, brosse le portrait d'un
homme d'aujourd'hui, naïf et heureux
de vivre, et nous invite à un voyage
immobile à travers sa vision des choses.

Son histoire va se dérouler comme un
fil sous les yeux des spectateurs, à partir
de la fameuse "marche sur place" (clin
d’œil à la pantomime classique)
eﬀectuée par les deux comédiens qui
l'incarnent, en miroir.

Mais,

à partir de mêmes faits, la
situation et la vision utopique du
personnage va contre toute attente
tourner au tragique pour son double.

Le mode d'énonciation de
cette scène laisse libre cours
à une imagination où tout
devient possible: la rapidité
et la légèreté avec lesquelles
les apparitions des
multiples personnages et les
éléments constitutifs de
l'histoire s'enchaînent ne
laissent aucun répit au
spectateur, ni aucune une
autre possibilité au tracé
des deux destins, et montre
de manière humoristique
de quels aléas et injustices
la vie est ainsi parfois
faite...
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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
Stanislavsky 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 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 travaill 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 ».

L’art de l’acteur est au centre de notre travail
Notre

terrain de jeu est donc 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 ».

Photographies réalisées par Imed Nawa lors de la participation de la
Cie Troisième Génération au Festival Mim’OFF 2012, Périgueux.

FICHE TECHNIQUE

REQUIEM À DEUX BALLES
Durée du spectacle: 25 minutes
Spectacle de rue, adaptable en salle.

Temps de MONTAGE : 1 heure
Temps de DÉMONTAGE : 30 minutes
PERSONNEL EN TOURNÉE : 5 comédiens
1 technicien

BESOINS TECHNIQUES
ESPACE SCÉNIQUE :
Dimensions minimales : 5 m de profondeur et 7 m d'ouverture.
Sol : lisse et sans inclinaison.
SON :
Equipement de diﬀusion sonore adapté au lieu de représentation, avec prise IPOD ou
USB.
LUMIÈRE :
Eclairage adapté à l’extérieur et aux dimensions de l'espace scénique si la représentation a
lieu le soir.
AUTRES INDICATIONS :
Mise en contact avec une personne de l'organisation.
Mise en contact avec une personne responsable de la régie du lieu.
En fonction des espaces et cadres, la Cie se réserve la possibilité
d'adapter le spectacle en vue d'améliorer la représentation.

PRIX DE VENTE:
1.200 € (negociables)
+ DEFRAIMENTS
CONTACT TECHNIQUE: GUILLAUME LE PAPE (06 43 88 82 72)

Pour nous contacter:
Agnès Delachair 0673731379

http://www.facebook.com/cietrosiemegeneration

troisieme.generation@gmail.com

www.troisiemegeneration.com

Compagnie Troisième Génération

