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À VUE

Création coproduction / Groupe des 20/ Aide à la reprise
Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein : interprétation, conception, écriture - Fabien Palin : co-écriture - Marc Arrigoni :
création sonore - Samaël Steiner : création lumière - Sigolène Petey : création costumes - Marc Arrigoni, Marianne Carriau,
Gaspard Mouillot et Aude Soyer : techniciens complices et interprètes

Tout est là, à vue : matériaux bruts, emballage transparent, planches et palettes,
pas de lourds rideaux de velours, pas de paillettes éblouissantes, pas de fumée
opaque. Nous voyons tout, et nous ne comprenons rien !
Des bâtisseurs de l’instable, artisans du surnaturel, vont extraire la quintessence
magique d’un amoncellement d’objets ordinaires. Les deux magiciens et leurs
complices (tous visibles en scène) chorégraphient une architecture du fragile, du
peut-être. Ils se livrent à des expériences incertaines et éphémères pour figer le
temps, suspendre les êtres, distordre l’espace, transcender la matière,
transposer les identités.
L’illusion est authentique, la poésie devient palpable, une magie nouvelle nous
embrouille les sens. Six tableaux sont fabriqués de toutes pièces sous nos yeux,
comme
bricolés
sans aucun
artifice
par
de
curieux
constructeurs,
complémentaires, interchangeables, lunaires et appliqués ; le geste est précis, le
regard aiguisé, le corps est mis à l’épreuve. Ils défont les archétypes de la
prestidigitation, ils en déjouent les protocoles ; bousculant l’imaginable ils inventent
un impossible spectacle. Et le mystère survient exactement là où on l’attendait le
moins.
Hommes aux mille mains ce que vous faites croire est plus réel que réel qui est
un rêve... » Jean Cocteau

LA PRESSE EN PARLE

‘

’ Un drôle de bric-à-brac pour un spectacle hors du commun, qui déjoue tout ce qu’on peut imaginer !
Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges, deux artistes visuels indisciplinés (souvenons-nous
deCloc,2014), s’affairent autour d’une palette couverte de matériaux de toutes sortes, tout juste
tombée du camion. Les deux comparses, manutentionnaires de l’illusion, manipulent et
métamorphosent à vue chaque objet. Ils jouent avec leurs corps, leurs identités,
celles
des
régisseurs aussi, omniprésents sur la scène, dans d’invraisemblables numéros d’équilibre,
de lévitation et d’évasion, a joutant au spectaculaire des notes de poésie et de burlesque. Ils
contrecarrent notre raison et notre imperturbable logique dans un spectacle loin des archétypes de la
magie. Découvert à Bonlieu (scène nationale d’Annecy), il est présenté ici dans le cadre du festival de
marionnettes Marto, qui s’amuse décidément avec les étiquettes de genre. ‘’
Thierry VOISIN, Télérama

À VUE

Cie 32 NOVEMBRE
Vendredi 14 Janvier
20h30
durée : 1h
pour adultes et enfants dès 9 ans
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12€
tarif très réduit : 9€

19H30 • APÉRO SANS PLATEAU

LA PROCHAINE FOIS QUE JE MEURE, J’ARRÊTE
Claire Rengade
Écriture Chantée

Si ton territoire c’est la mer, regarde - j’y suis allée mais je
me rappelle de rien - si ton territoire c’est la mer t’as tout
le machin habituellement en terre qui tombe à l’eau - ... on a tout
lu à l’envers jusqu’ici... »Claire parle ou chante et même écrit
comme une musicienne. Elle vient d’un monde de poésie sonore,
quand elle te rend visite c’est toi qui voyages. Elle
t’embarque dans un univers rien qu’à elle et qui pourtant
t’appartient intimement.

VENIR AU POLARIS
En voiture

Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun

Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage

encovoit-grandlyon.com

CONTACT
Virginie CARLIER

Chargée des relations publiques
v.carlier@ville-corbas.fr • 04 72 51 45 55

LE POLARIS DE CORBAS
5 avenue de Corbetta
69960, CORBAS
www.lepolaris.org

Soutiens et Co-productions :BONLIEU SCENE NATIONALE ANNECY - LES SUBSISTANCES LYON - THÉÂTRE DU VELLEIN, VILLEFONTAINE - THEATRE
DES COLLINES - ESPLANADE DU LAC DE DIVONNE LES BAINS - CENTRE CULTUREL DU PARMELAN ANNECY
Compagnie soutenue par : MINISTERE DE LA CULTURE - DRAC RHONE ALPES - VILLE D'ANNECY - REGION RHONE ALPES - DISPOSITIF RESIDENCE
ASSOCIATION / CG 74 - ADAMI - BELVEDERE DES ALPES / APS / CONSEILS DEPARTEMENTAUX - ROUTE DES 20

