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SYNOPSIS

AVEC
Basile ALAÏMALAÏS
Chloé ASTOR
Lucas GONZALEZ
Sebastien GORSKI
Anthony FALKOWSKY
Lauriane MITCHELL
Morgane REAL
AVEC LE SOUTIEN DE:
L’ Étable, Compagnie des Petits Champs,
résidence de création
La Maison Dans La Vallée à Avon

«Rock star à la célébrité aussi fulgurante qu’inédite, la chanteuse Arianne est l’invitée de l’émission « Écoute Olga »,
réservée aux artistes de renommée mondiale, aux destins
hors du commun.
Pendant cet entretien, elle revit ses débuts, ses premiers pas
derrière un micro et ceux, sur scène, devant des milliers de
personne, accompagnée de son précieux groupe.
En faisant revenir Arianne sur sa dernière tournée, la présentatrice Olga tente de lever le voile sur l’accident qui a
coûté la vie à Ulysse, son guitariste, survenu lors du dernier
concert du groupe et sur les évènements cruciaux qui ont
conduit à ce dernier.
Progressivement, le talk-show se transforme en une étrange
séance de psychanalyse qui glisse, elle aussi peu à peu, vers
l’interrogatoire et l’enquête.
Cette pièce est une traversée collective et musicale de la
vie d’une artiste d’aujourd’hui, avant tout femme, avec ses
failles et ses forces, embrassant une terrible lutte contre ses
gouffres qu’elle combat en chantant.»

Thomas GENDRONNEAU
Mise en scène et écriture
Amandine SCOTTO
Assistanat à la mise en scène
Marie THIÉBAUT
Dramaturgie
Camila EL ADRHAM
Scénographie et graphisme

Colombine JACQUEMONT
Création sonore
Basile ALAÏMALAÏS
Création vidéo
Éric GENDRONNEAU
Création décors
Compagnie La Caravelle
Production déléguée

Quentin MAUDET
Création lumières

Amandine SCOTTO
Chargée de production

Durée de la maquette :
30 minutes
Durée estimée du spectacle :
1 heure 45 minutes
Création prévue :
Janvier 2022

LIENS :
- Captation maquette
- Teaser Spectacle
- Site de la Compagnie

NOTE D’INTENTION

THOMAS
GENDRONNEAU

La pièce est une écriture personnelle librement inspirée du mythe
d’Ariane ainsi que des destins tout aussi mythiques, voire tragiques, des chanteuses à succès de la culture pop-rock.

Directeur artistique de la Compagnie
La Caravelle , Metteur en scène

« ARIANNE » est une pièce de Théâtre
Concert live tout public à partir de 10 ans.

Cette pièce, comme un mouvement de symphonie, est cadencée
et entrecoupée de soupirs. Les notions de rythme et de nuances,
essentielles en musique, le seront tout autant dans cette histoire
qui se déroule à la fois sur plusieurs temporalités et avec différents points de vue. Tout comme un passage de grande œuvre
musicale, suivant l’interprétation et l’émotion qui seront délivrées,
une même scène n’aura pas la même saveur et sera unique dans
son arrangement, sa tonalité, sa partition. Ainsi, à l’image d’un
album de musique, la pièce est composée de plusieurs chansons
qui balisent l’intrigue comme le ferait un métronome battant la
mesure. Par ailleurs, les comédiens et comédiennes sont également toutes et tous musiciens et alternent dans leur vie rôles et
concerts, dualité essentielle pour le processus de création et de
composition qu’implique le projet. « ARIANNE » porte en effet sur
la coexistence des récits, l’ambivalence de ce qui nous est donné
à voir, la frontière entre le réel et le fictionnel.
Ce trouble se retrouve à mesure que sont retracés les événements
advenus la journée du dernier concert et leur réalité fait peu à
peu planer un doute : où est la vérité, dans ce qui est dit ? Où
est-elle dans ce qu’Arianne nous montre d’elle-même, et de ses
souvenirs ? L’interview se tiendra en permanence «sur un fil»,
celui d’Arianne, entre le talk show thérapeutique et l’investigation
policière.
Dans cette pièce, la réalité n’est pas seulement bousculée dans
le passé et par les multiples versions des souvenirs brouillés
d’Arianne. Durant l’interview, la réalité du présent vacille, le rapport que tissent les deux femmes entre elles change à mesure
que les questions deviennent de plus en plus intimes, gênantes,
voire incriminantes. À tel point qu’on se demande si l’on assiste
à une simple interview ou à une sorte de procès d’intention et
qu’on s’interroge même sur le lieu dans lequel les deux personnages discutent. S’agit-il vraiment d’un studio de télévision ? Où
est-ce seulement ce qu’Arianne, troublée par ses souvenirs qui
se mélangent, croit voir ?

Thomas Gendronneau joue dans plusieurs pièces à la sortie de
sa formation théâtrale, dont Shakespeare in the woods mis en
scène par Philippe Calvario, aux théâtre des Bouffes du Nord,
à l’occasion du Prix Olga Horstig 2014. À l’occasion du Festival
d’Avignon 2016, il joue dans les Damnés mis en scène par Ivo
Van Hove, avec la troupe de la Comédie Française, dans la Cour
d’Honneur du Palais des Papes. En Avril 2017, il assiste Eric Ruf
à la mise en scène de Bajazet, au théâtre du Vieux Colombier et
en tournée nationale.
En 2020, il met en musique un recueil de poésie, Des frelons dans
le coeur de Suzanne Rault-Balet, aux éditions Iconoclaste et l’accompagne en concert au Théâtre de la Ville. Avec Chloé Astor, il
crée l’EP musical «Trêve», sorti en Juillet 2020, sous le nom de
leur duo musical CavaleCavale.
Depuis la créaton de la Compagnie La Caravelle en 2014, Thomas
a imaginé et mis en scène 5 créations théâtrales et musicales
jeunes publics ou tous publics, gardant le cap «transmission /
création» sur le territoire de la compagnie, dans différents projets
de pièces ou d’ateliers de pédagogie culturelle, sociale et populaire. Arianne est sa sixième mise en scène

CONDITIONS
TECHNIQUES

Spectacle en création / en recherche de lieux
de répétitions et partenaires.
10 personnes minimum en tournée :
7 comédien.ne.s
2 régisseurs
1 metteur en scène
Frais annexes non-inclus :
- Voyages A/R équipe (Paris)
- Défraiements repas tarif SYNDÉAC
- Prise en charge directe des nuitées
- Transport décor depuis Fontainebleau (77)
- Droits d’auteur et de mise en scène : 10% HT du prix de cession, à régler directement à la compagnie
- Droits d’auteur SACEM
Dimensions minimums du plateau :
Largeur du plateau : 10m de mur à mur
Profondeur : 9m
Hauteur sous perche : 6m
Sol : plancher noir ou tapis de danse noir
Musique, lumières et vidéo LIVE
Système et matériel décrit dans la fiche technique,
nous consulter pour la recevoir.
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