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La Fameuse Invasion
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Par Les ours

Une armée d’ours affamés déferle sur la Sicile
et attaque la Cité. Après d’âpres batailles,
ils remportent la victoire,
instaurant l’entente forcée entre bêtes et hommes.
Mais la civilisation et la richesse entrainent de
nouveaux maux…

Fantômes, sangliers volants, magicien et
croquemitaine se côtoient dans ce récit historico
fantastique, drôle et enlevé,
d’une rare portée humaniste, poétique et politique

L’Enfance

à travers l’âge adulte

:

Traiter de l’Enfance en la questionnant à l’échelle d’une vie.
Se demander ce qui fait enfance, d’une manière intangible.
S’interroger sur ce que l’enfant traverse et ce qui le nourrit.
L’Enfance est baignée du Merveilleux ; Merveilleux alimenté d’un quotidien soumis aux troubles d’un monde complexe, agité.
Le Merveilleux de l’Enfance, c’est le monde des Adultes recomposé par
un prisme magique, filtre narratif et émotionnel.
Les récits du Merveilleux mettent en scène des épreuves. Les Héros qui
s’y mesurent sont souvent innocents, jamais naïfs.
Innocents comme l’enfant dans sa capacité à croire à l’Impossible.
Nous avons tous possédé un ours en peluche, un jouet doté de la magie
de la vie. Nous avons rejoué à travers eux le jeu des adultes : des jeux de
guerre et d’amour. De conflit et de réalisation.
Dialogue de l’Adulte à l’Enfant Réponse de l’Enfant à l’Adulte.

Le livre

de Buzatti

:

C’est en 1945, au sortir de la deuxième guerre mondiale, que parait
cette histoire illustrée par l’auteur.
Dino Buzatti, avec une verve et un humour délicieux, donne vie aux
ours de son enfance pour réorchestrer la grande symphonie des émotions humaines et mettre en scène notre capacité à aimer et à faire le
mal.
De quoi est-il question ? De traitrise, de tyrannie, de bestialité, d’amour
filial, de finesse, de réconciliation.
Ce texte puissant, drôle, fin et poignant, nous offre un merveilleux
message de paix et d’amour.

Pourquoi ce spectacle ?
Etre sur scène : porter une parole, profonde, sincère, nécessaire.
Vouloir la partager, comme on veut partager ce qu’on a de plus précieux.
L’Enfance offre en cela un thème primordial, évident, universel.
De ma propre enfance, j’ai retenu quelques livres. La fameuse Invasion... est demeuré l’un des plus vibrants. Après l’avoir offert à ma fille de
huit ans, je l’ai dévoré à mon tour, goûtant au même plaisir, à la même émotion que la première fois. Et à mesure, le désir d’en partager les réflexions
humanistes, a grandit, jusqu’à s’imposer.
Désir d’aborder un véritable spectacle intergénérationnel en résonance
avec l’actualité telle qu’elle peut être vécue par l’enfant.
Un spectacle en lien avec nos âmes d’enfant…

Notes de mise en scène :
Un comptoir et quatre cloisons mobiles munies de trappes et/ou d’écrans pour figurer une boutique de jouets, un atelier de réparation
d’ours en peluche, et devenir le théâtre de scènes épiques.
Un accessoiriste caché alimentera la magie des jouets qui se meuvent
d’eux-mêmes !

Les Marionnettes,

les ombres et les images

Marionnettes hybrides inspirés des peluches de notre enfance.
Images travaillées en linogravures.
Formes « animalisées » (vrai museau d’ours, des formes de corps et de pattes plus proches de l’animal vivant), vieillies pour marquer le rapport au
temps et à l’âge adulte (manque d’un bras, rembourrage apparent, poil tondu, fourrure abîmée etc...)

Actions de médiation

:

La compagnie Via Cane, investie dans la médiation, créée des actions originales destinées à tous les publics, des écoles aux adultes handicapés. Inscrites dans le cadre de la politique de lecture publique développée par le
Département, ces actions menées par Jean-Frédéric Noa, auteur, metteur en scène et comédien du projet, titulaire d’une licence de médiation,
font appel au Merveilleux en tant que genre artistique.

Morceaux choisis du Merveilleux

Lecture vivante

Cette lecture-spectacle invite à partager l’amour du Merveilleux à travers un éventail gourmand des œuvres qui jalonnent son histoire : des contes
de Grimm à Lagerlöf, en passant par Mickael Ende, Stevenson, Jack
London, Jean-Claude Mourlevat…
Accompagné d’un musicien, notre lecteur se laissera emporté par ses propres rêveries…
Pour enfants, ados et adultes.

Fééries visuelles

Exposition consacrée à l’image

Depuis l’art pariétal jusqu’à nos tablettes numériques, cette exposition retrace l’histoire de l’image à travers les âges et les civilisations. Kamishibaï, la
Théâtre d’ombres, livres pop-up, et autres machines du précinéma
n’auront plus de secret pour vous !
Exposition et visite théâtralisée pour tous (dossier sur demande)

Invasion prévue
saison 2020-2021 !

Autour de la compagnie Via Cane
Depuis 1995, la compagnie Via Cane (le chemin des chiens) crée des spectacles
alliant écriture originale, arts plastique , musique et comédiens.
Ses spectacles tout public sont diffusés en France, en Belgique, en République
Tchèque, en Pologne, en Angleterre, en Irlande, en Suisse ou en Allemagne.
Ses sources d’inspiration puisent dans l’Inconscient collectif, les contes, mythes et
légendes.
Les textes sont écrits par le metteur en scène Jean-Frédéric Noa,
auteur édité (diverses revues poétiques, Hachette en collection Jeunesse, AK…).
Compagnie costarmoricaine aidée par LTC, la commune de Plouaret,
le Département et la Région Bretagne, Via Cane est tourné vers l’Europe
depuis 2010 avec son programme Marionnettes en Europe qui lui a permis
d’être reçu en Pologne, Allemagne, Belgique, Angleterre et Portugal.

