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86 CM
Une forme pour les tout-petits en forme de poupée russe
un spectacle de la Compagnie s’appelle reviens

« 86 centimètres du point de vue d’une goutte de peinture, c’est beaucoup.
86 centimètres du point de vue d’une motte de terre, c’est un peu,
du point de vue d’un réverbère, c’est pas grand-chose.
Mais du point de vue de l’univers, 86 centimètres, c’est rien du tout…»

A partir de 2 ans
Durée : 30 minutes
Molière du meilleur spectacle
jeune public 2009
Mise en scène : Alice Laloy
Scénographie : Jane Joyet
Costumes : Mariane Delayre
Lumières : Gabriel Burnod
Régisseur de tournée :
Boualem Bengueddach
Musiques : Eric Recordier
Administratrice de production :
Laure Félix
assistée de Céline Settimelli

86 centimètres est une forme pour les tout-petits en forme de trou de serrure.
Un spectacle qui s’amusera à confronter le très grand au très petit.
C’est comme pour dessiner un pays des merveilles : tout dépend du point de vue.

D’abord, il y a eu un oeuf.
De cet oeuf est sorti une toute petite chenille,
qui grandit, grandit, grandit, pour devenir un papillon...
Et, ce papillon, fit...
Un oeuf,
dans lequel vécu une petite chenille qui poussa, poussa, poussa,
et se transforma en papillon, qui pondit un oeuf,
d’où sorti une chenille,
qui devint papillon,
qui libéra un oeuf, une chenille,
un papillon, un oeuf, une choeufille, un paillon, un oeuf, une cheville, un panillon, un boeuf...
D’abord, il y a eu...
Je ne m’en rappelle plus
La cheville ou le pavillon?

Avec :
Yann Nédélec (comédien),
Eric Recordier et Jérémy Lirola en
alternance (musicien)
Boualem Benggueddach (promeneur)

Production :
Cie s’appelle reviens
Co-Production :
Théâtre Jeune Public de Strasbourg/CDN
d’Alsace
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
Avec l’aide à la diffusion d’ARCADI
Avec le soutien
de l’Espace Périphérique,
de la ville de Strasbourg,
de la Région Alsace
et des régions du Grand Est
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Avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National
Remerciements à toute l’équipe du TJP.

Le spectacle

«Un battement d’aile de papillon ici, provoquera t-il, comme le veut la théorie,
un cataclysme à des kilomètres de là?
C’est ce que 86 centimètres expérimente, s’amusant avec jubilation à confronter
le très grand au très petit, en démontant la mécanique du monde.
Sur une piste de cirque miniature :
Un énorme ballon, des bulles, une bille, un grand arrosoir, des centaines de
dominos, et... un arrosoir, plus petit cette fois-ci, des machines, un fil, un papillon,
et des ballons qui tournent, et... encore un arrosoir : si petit...
Il y a les petites personnes, il y a aussi les grandes personnes qui peuvent
avoir de petites bouches, au même titre que les petites personnes peuvent
en avoir de grandes.

Ces objets manipulés à distance par le promeneur, tireur des ficelles, étonnent et
surprennent le candide qui réagit et fait changer le cours des choses. Le musicien
contrebassiste complice fait résonner ou entraîne la mécanique de ce tendre trio.»
(E.Lavigne)

Comment et sur quel équilibre tient le monde ?

Dans 86 centimètres, un petit événement a de grandes répercussions.
Si on travaillait à s’imaginer que chaque petit effet était le résultat
d’un grand processus ? Est ce que le grand effet serait à contrario le résultat
d’un petit processus ?

On recale les petits, et les grands qui ont une petite bouche, ou un petit
esprit ou un petit zizi.
Mais comment et sur quel équilibre le monde pourrait-il s’appuyer si ces
petits étaient recalés, vraiment ?
Le monde tient en équilibre sur ce rapport des forces.

«S’il n’avait pas tiré sur le fil rouge...
Est-ce que la bille rouge aurait roulé sur la piste?
Parce qu’ en roulant, la bille rouge choque les dominos,
Qui en tombant déclenchent la catapulte,
Qui, une fois embrayée, tape dans le ballon,
Qui déséquilibre le mobile,
Qui fait se rencontrer le pinceau et la colle,
Qui fait tomber le papillon.
OUF...»

Alors, en quoi les grands sont-ils aussi des petits ?
Et dans quelles circonstances ?
Parce que tout dépend du point de vue et des circonstances.
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Récurences

La matière
La marionnette est un référent, une base qui me guide dans une recherche du
mouvement et de la sensation. Je ne l’abandonne pas ni ne cherche à l’utiliser à tous
prix.
Si je ne l’utilise pas, je la remplace par des matières en mutations.
Les métamorphoses de corps m’intéressent. C’est pourquoi, la matière est mon
outil. Dure ou molle ou tendre ou flexe, la matière me permet de raconter le corps
en mouvement. Il y a vie quand il y a mouvement, la matière est un état qui se transforme
en permanence. De plus, elle fédère un imaginaire en créant un univers. Et le mouvement
qu’implique sa transformation chez celui qui la transmet me raconte un état de corps
aussi. C’est là où je cherche à diriger l’acteur.

Une proposition plastique
Je parle de composition parce que je me rends compte qu’il s’agit
pour moi d’une écriture plastique, comme on fait une peinture,
la répartition des masses, des lumières, des couleurs et des intensités.
Mon
fil
n’est
pas
un
fil
dramaturgique
mais
un
fil
sensible guidé par un axe dramaturgique ou philosophique.
Ayant le désir de continuer ma collaboration avec Jane Joyet (décors),
Gabriel
Burnod
(lumières)
et
Marianne
Delayre
(costumes), je travaille en étroite collaboration avec chacun d’entres eux
vers une cohérence plastique du projet.

Les états de corps et de sensations
Des états de la découverte de soi, de la reconnaissance de son propre corps.
Des états de la noyade, immergés par les autres, étouffés ou au contraire en apesanteur,
ou différent, se sentir différent.
Les états de la revendication, de la colère, de l’incompréhension.
C’est quoi se découvrir différent, se ressentir différent, ça fait quoi, qu’est-ce que cela
créer dans le corps ?
Est-ce que cela s’apparente à se conscientiser : seul ?
Être seul.
Être 1000 à être seuls.

Pour la petite forme, nous tenterons
de créer un espace autonome en lien
direct
avec
les
matériaux
utilisés par l’acteur/manipulateur.
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La compagnie s’appelle reviens

En quelques mots ...
La création en janvier 2002 de « la compagnie s’appelle reviens » est le fruit de
la rencontre entre Alice Laloy et l’équipe du Théâtre Jeune Public de Strasbourg.
La collaboration entre la compagnie et le TJP s’est développée pour devenir un véritable
compagnonnage artistique, financier et technique sur l’ensemble des créations : en
2007, Grégoire Calliès propoe à Alice Laloy d’être artiste associée au TJP puis d’être Cie
en résidence sur les trois saisons à venir en 2008 .
Le travail de recherche d’Alice Laloy est orienté vers une écriture poétique
non narrative, où le spectateur est convoqué à l’endroit de ses sensations et
où la matière sonore (musique, voix) est au centre de sa dramaturgie.

“

Alice Laloy

trace son sillon avec beaucoup d’intuitions, d’essais
un peu comme un peintre

qui cherche ses couleurs, son trait,
très loin du décoratif.

					

L.B.

”
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La compagnie s’appelle reviens

... et quelques dates
Mai 2002 :
crétion de “Opérette for 5 marionnettes et une compagnie de chaussures danseuses”
Création au T.J.P. – Strasbourg puis tournée (25 représentations)
Novembre 2004 :
création de “d’états de femmes” au T.J.P. - Strasbourg
puis tournée en France et à l’étranger et notamment à la BIAM 04,
aux Giboulées de la Marionnette, à la Filature de Mulhouse,
au Festival Szene Frankreich à Dresde…
Février 2006 :
création de “Moderato” au T.J.P - Strasbourg
puis tournée en France et à l’étranger
et notamment aux Giboulées de la Marionnette, à la BIAM Hors les Murs 06,
au Festival MOMIX de Kingersheim….
Mars 2008 :
Création de “86 CM”, spectacle pour la petite enfance (à partir de 18 mois)
au T.J.P. - Strasbourg
puis tournée en France notamment à l’Arche de Bethoncourt,
aux Festivals Mélimomes de Reims, Geo condé de Frouard, 193 Soleil de Montreuil…
Octobre 2010 :
création de “Y es-tu?” au T.J.P. - Strasbourg
spectacle jeune public à partir de 6 ans
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Revue de presse

« Si le spectacle d’Alice Laloy (...) est porteur de sens universel, il n’en reste pas moins
tout à fait accessible au public visé - les enfants dès 18 mois (ou 86 centimètres).
D’une durée de 30 minutes, il est captivant et drôle de bout en bout. Les petits ne
s’y trompent pas et rient de bon coeur - une gageure pour ce public souvent difficile. Le verbe y est rare, et certes parfois caricatural - le comédien, dont l’art est
suffisamment expressif, pourrait après tout s’en passer, et c’est la réserve que peutêtre l’on fera à ces 86 centimètres. » Marie Marty
« La mécanique du monde »
D.N.A., édition de Mulhouse - 19.03.08
« Rêve d’adulte et féérie enfantine, dédié aux enfants dès 18 mois. 86 cm est un
objet inclassable qui se joue sur une piste de cirque miniature : un drôle de titre où
s’negouffrent pêle-mêle la taille d’un bébé de dix-huit mois, l’immensité d’une tige
au regard d’une goutte de peinture, l’infiniment petit d’un brin d’herbe perdu dans
l’univers...
Spectacle nourri d’images, de couleurs, de musiques, 86 centimètres incite à l’évasion et au vagabondage intérieur. (...) Une vie éminemment poétique, organisée seln
d’invisibles et indomptables lois. »
« 86 centimètres de rêve »
L’Alsace, édition de Mulhouse - 17.10.08

« 86 cm. Malgré ce titre qui interpelle, la fantaisie s’applique admirablement à cette histoire sans paroles. Les mots ont paradoxalement
fusé des lèvres enfantines : « Oh! », « papillon! », « oiseau! », « ballon! »,
« y fait du barbouillage ». Quelques cris ont aussi ponctué le jeu des
trois acteurs.
Quelques enfants, plus hardis, ont osé s’avancer vers la lumière de
la scène, mais très vite sont retournés dans la pénombre parmi les
autres bambins.

« Enfants et adultes sont captés par la magie des petites choses, à la fois simples et
ludiques, tout à tour légères ou plus graves, voire, à certains moments, effrayantes…
Des petites émotions passagères cèdent la place à des petits rires intérieurs. Une proposition impressionniste qui laisse à la sortie une palette de sensations colorées.»
F.M.
« Le petit mode d’Alice Laloy »
L’Alsace, édition de Mulhouse - 28.08.08

L’apprentissage des interdits se fait aussi au théâtre...
Sur les planches, l’archer caresse les cordes de la contrebasse ou les
frappe, faisant naître des notes graves ou légères pour accompagner
cette chanson de gestes où chaque enfant s’émerveille et ou chaque
adulte tisse les reflets de sa propre existence.
La scénariste et metteur en scène Alice Laloy a voulu pour
ces trente minutes de spectacle utiliser un langage universel qui fait fi
des langues, des âges et des cultures. Son histoire, sans parole,
éveille l’adulte en l’enfant et réveille l’enfant en l’adulte.

« Ca bouge vite sur le plateau, entre ballons qui se dégonflent, files de dominos
qui s’aplatissent avec régularité, vols de plumes intempestives ou de papillon léger,
croissance-éclair d’une « fleur», sans parler des sons curieux, raclements, glougloutements.
Une mise en scène chargée donc, mis qui ne renonce pas à la douceur et laisse entrevoir la promesse d’un monde ouaté. » M. A.-S.
« Léger comme un ballon » - DNA - 23.10.08

Les générations se rejoignent en un langage commun et l’auteur
semble espérer créer une rencontre entre les générations. »
« Enfantaisies : la vie en grand racontée aux tout-petits »
La voix du Nord - 24.02.2009
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Fiche technique
Durée :30 mn
Crèche : 60 personnes (accompagnateurs compris)
Maternelle : 80 personnes (accompagnateurs compris)
Tout public : 100 personnes maximum
Mise : 1 heure avant l’entrée du public.
Plateau
Noir. Boîte noire à l’allemande. Fond noir.
Salle en gradin.
6m d’ouverture.
7m de profondeur.
3m de hauteur.
Tapis de danse noir au sol ou plancher noir.
Quelques Gueuses de 10 kgs pour painter les embases du décor.
7 x 50 L de terreau universel
Un point d’eau. Un aspirateur.

Contacts
Administration et diffusion
Laure Félix
01 46 07 85 26
06 81 40 52 48
sappellereviens@gmail.com

Lumières
Quelques rallonges électrique.
Une alimentation PC 16A mono.

Régisseur de tournée
Boualem Bengueddach
06 84 35 91 44
boualeme@free.fr

Son
Néant.

Siège social
Cie s’appelle reviens
1A place des Orphelins
67000 STRASBOURG

Services :
1 service de montage. (4H)
1/2 service de réglage. (2H)

Adresse de correspondance
Cie S’appelle reviens
25 rue du Château-Landon
75010 PARIS

Personnel
Premier service : montage.
1 régisseur
Deuxième service : réglages des machines et jeu.
1 régisseur
1 habilleuse après toutes les 2 représentations

Photos : Elisabeth Carecchio
Graphisme : Delphine Laloy

www.sappellereviens.com

Loges
Loges pour 3 personnes.
1 lavabo. 1 douche. 3 serviettes. 1 portant pour costumes.
Eau,thé,café….
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