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VALISES (Labyrinthes intérieurs)
Création prévue pour la saison 2016-2017
En recherche de partenaires
1

Spectacle visuel tout public
Pour 2 comédiens, 20 valises, 200 mètres de plastique et de papier kraft,
2000 plumes...
Un voyage dans les méandres de l'inconscient…
A la rencontre de nos paysages intérieurs.
Comédiens marionnettistes :
Valentin Johner et Jenny Lepage
Musicien :
Vincent Munsch
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Résumé
Deux individus trimbalent avec eux leurs valises comme des doubles d'eux
contenant leurs paysages intérieurs. Leurs chemins se croisent régulièrement et
pourtant ils ne se rencontrent jamais.
Que se passerait-il si chacun se retrouvait en possession des bagages de l’autre
et les ouvrait?
Leurs peurs et leurs espoirs sont-ils si différents ?
Dans ces labyrinthes intérieurs, chacun retrouvera t’il son chemin ?
Une histoire ou rêves et cauchemars s'entremêlent, un voyage onirique et
surréaliste ...
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Note d’intention
Et si notre inconscient était dans une valise…
Quels sont nos bagages ? Il y a ceux que l’on souhaite garder précieusement, qui
nous veillent et nous accompagne. Il y a ceux dont on aimerait se débarrasser,
ceux que nous traînons comme un poids et qui nous rattrapent....
Valises (labyrinthes intérieurs) invite le spectateur à voyager au delà des
frontières de notre conscience.
Une exploration sur l’errance dans l'inconscient et sur la mémoire intime.
Le langage corporel et plastique emporte le spectateur dans un univers irréel
et onirique. Les matières telles que le kraft, le plastique, les plumes ou le coton,
les marionnettes ainsi que les corps nous permettent de travailler sur cette idée
du rêve.

Tout est en mouvance et se métamorphose…
Tout glisse, surgit, disparaît, réapparaît…
Les proportions changent, les images deviennent métaphores…
Pour faire résonance, la musique est omniprésente, une création sonore
organique.
Ici pas de psychologie, de narration linéaire.
A la manière d'un songe, les images s'enchaînent, s'entrecroisent et laissent au
public la liberté d'interpréter et d'imaginer ce qu'il voit et ressent.
Le temps se trouble, l'imaginaire surgit, l'espace scénique devient ce monde
intérieur où sont enfouis, en strates successives, images, émotions, souvenirs…
Corps, valises et matériaux sculptent l’espace et offrent une architecture de
l’univers intérieur des personnages.
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Inspirations

Photographies de Gilbert Garcin

Le labyrinthe de Salvator Dali
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La compagnie le cri de l’escargot

Jenny Lepage et Pascal Contival, comédiens et marionnettistes, sont les deux
membres fondateurs de la Compagnie du cri de l’escargot créée en 2007.
A travers ses spectacles, la compagnie tente de dévoiler l’humain et ses
frontières intérieures.
Elle explore le monde et notre société dans toutes leurs complexités.
Il n’y a jamais de vérité dans ses créations. Il y a des chemins, des sillages, la
possibilité d’ouvrir sur le monde et l'humain un regard par moment décalé,
critique, amer, ou tendre.
Au sein des créations de la compagnie peuvent se croiser différentes disciplines
du spectacle vivant, tel que le théâtre, la danse, la musique, la marionnette ou
encore la vidéo.
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Productions de la compagnie

« Moi…j’étais où quand j’existais pas ? »

« L’enfant qui ne fermait pas les yeux »

Résidence : Théâtre aux mains nues, MJC Cyrano (Gif sur Yvette, 91)

Résidence : Théâtre aux mains nues

Programmation et tournée :

Programmation et tournée :
Théâtre aux mains nues (Paris), Théâtre du Côteau (le Plessis Robinson, 92),
Festival « Nous n’irons pas à Avignon » Gare au théâtre (Vitry, 94), La grange au
loup (Chauvigny,86), Théâtre de la noue (Montreuil, 93), La ligue de
l’enseignement (Fédératon de l’Essonne), MJC Persan (Persan, 95) , Mairie de
Gif sur Yvette (91), Mairie d’Eragny (95), L’association culturelle du Chatou (78),
CLAVIM (Issy les moulineaux, 92), etc…

Théâtre aux mains nues (Paris), MJC Cyrano (Gif sur Yvette, 91)
Théâtre du Côteau (le Plessis Robinson, 92), Festival « Nous n’irons pas à
Avignon » Gare au théâtre (Vitry, 94), Festival de marionnettes de Dives sur Mer
(14), La grange au loup(Chauvigny,86) , Badaboum Théâtre (Marseille,13), MJC
Persan (Persan, 95), CLAVIM (Issy les Moulineaux,92), Mairie de Fleury Mérogis
(91), Mairie de Thorigny (77), L’association des centres culturels de RueilMalmaison (92), L’association culturelle du Chatou (78), etc…
« Ma famille » de Carlos Liscano
Soutenu par le ministère de la culture et de la communication (CNC/DICREAM)
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Résidence : l’ARCAL (Paris ,75), Plateau 31 (Gentilly, 94)
Programmation : Plateau 31 (Gentilly, 94)
« Une heure avant la mort de mon frère » de Daniel Keene
Soutenu par l’Arcadi dans le cadre des Plateaux solidaires
Résidence : l’ARCAL (Paris), théâtre de la Girandole (Montreuil 93), Théo
Théâtre (Paris).
Programmation : Théo théâtre (Paris)
En création :
« Le bruit des os qui craquent » de Suzanne Lebeau
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L’EQUIPE – LES VOYAGEURS
Valentin Johner, comédien-marionnettiste

Après un long voyage dans le monde de l'enfance, je décide de partir à
l'aventure et suis une formation professionnelle au sein du Studio Théâtre
d'Asnières dans laquelle j'apprends le théâtre, la danse, la marionnette, le
chant, le masque.
Je me confectionne ainsi une grande malle que j'emporte depuis, toujours avec
moi.
A l'intérieur, j'y ai mis des souvenirs mais aussi des présents que m'ont apportés
mes différents professeurs Hervé Van Der Meulen et Jean-Louis MartinBarbaz (jeu dramatique), Jean-Marc Hoolebecq (danse), Alain Recoing
(marionnette)...
J'ai pu depuis faire d'autres rencontres sur ma route comme avec la compagnie
Philippe Genty (Nancy Rusek, Scott Koehler, Haim Isaac).
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Grâce à mes nombreux bagages, j'ai traversé, visité et rencontré un bon nombre
de personnages dans des pièces comme "Occupe-Toi d'Amélie" de Feydeau,
"Lorenzaccio" de Musset, "Le Petit Tailleur" des frères Grimm (danse), "La
Boîte à Joujoux" de Debussy (danse/marionnettes), "Into The Woods" au
Châtelet (marionnettes), "Le Photographe" film de Nicolas Droin...
Ma prochaine Odyssé sera "A l'Imparfait du conditionnel" d'Hélène Schweitzer
et "Valises (labyrinthes intérieurs) Cie Le Cri de L'Escargot.
Je suis dans une perpétuelle recherche scénique qui se veut corporelle et
sensible.
J'associe les mots à une musique intérieure et quand ces derniers sont présents,
ils ne viennent que par nécessité.
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Jenny Lepage, comédienne – marionnettiste

Enfant je rêvais de voyager dans mille et une histoires, d’endosser une
multitude de personnages. Ma valise en main, je me suis alors embarqué dans
le monde du théâtre. En chemin j’y ai découvert le clown, le jeu masqué, la
marionnette et dernièrement la danse et le travail autour de la matière.
J’ai posé mes bagages au milieu de cet univers visuel et sensible, et y ai
découvert un langage scénique sensoriel et plastique. Aujourd’hui je m'investis
dans des formes pluridisciplinaires, mêlant théâtre, art numérique, danse,
matières, marionnette ou objet.
Dans mes voyages j’ai croisé les chemins de Valérie Dréville, Claude Buchwald,
ou encore Yves Steinmetz qui m’ont formés au théâtre. Puis Serge Poncelet et
Patrick Pezin qui m’ont formés au clown et au jeu masqué.
J’ai ensuite posé quelque temps mes valises au Théâtre aux mains nues pour y
suivre une formation d'acteur/marionnettiste.
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J'y ai croisé Eloi Recoing (jeu dramatique) , Brice Coupey (manipulation),
Martine Viard (chant), Christian Reimer (danse), Nicolas Goussef (corps
castelet), Claire Vialon (confection).
Mon dernier voyage m’a mené au sein de la Cie Philippe Genty (Nancy Rusek,
Scott Koehler, Haim Isaac) ou j’y ai suivi la formation « le double dans tout ses
états ».
Dans mes valises, des pièces comme "Bal Trap" de Xavier Durringer, "Direction
critorium" de Guy Foissy, "Leçons de ténèbres" de Patrick Kermann.
Une Cie, "Le cri de l'escargot", fondée en 2007 qui a crée quatres
spectacles :"L'enfant qui ne fermait pas les yeux" et "Moi...J'étais où quand
j'existais pas?" ( marionnettes et ombres), "Ma Famille" de Carlos Liscano
(création numérique, danse contemporaine et performance), "Une heure avant
la mort de mon frère" De Daniel Keene.
Mes prochaines destinations avec la Cie le cri de l'escargot "Le bruit des os qui
craquent" De Suzanne Lebeau et "Valises (labyrinthes intérieurs)" .
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Vincent Munsch, musicien, créateur sonore

Je suis créateur sonore, pourtant j'arpente les plateaux de théâtre en tant que
comédien depuis plus de treize ans. Sur la route, j'en profite pour aiguiser mon
sens de la dramaturgie, du rythme et de l'espace.
Attaché au chemin plus qu'à la destination, c'est en artiste curieux et
protéiforme que je croise les disciplines et entremêle des univers variés. A la
croisée des chemins, la matière sonore s'impose à moi et je décide de me
former à l'INA pour y trouver les connaissances techniques qui me manquent.
La diversité et la vivacité de la création sonore m'offrent de nouveaux territoires
d'expression dans lesquels évoluer avec une grande liberté. Quand je pose mes
valises un temps, c'est pour me consacrer à la création radiophonique et
théâtrale. Mais je suis toujours heureux le temps d'une halte de mettre mes
compétences techniques en prise de son et mixage au service des musiciens et
des productions audiovisuelles.
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Contact
Jenny Lepage
06-86-63-57-26
Valentin Johner
06-60-69-25-52

Mail : lecridelescargot@yahoo.fr
Site internet : http://www.lecridelescargot.fr/
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