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L’

H ISTOIRE

Dans un monde qui touche à sa fin, l’Humanité tente
de survivre aux ténèbres issues de sa propre folie et
de sa déchéance. Un enfant, le dernier sur Terre,
garde pourtant espoir. Cet enfant, qui deviendra
homme, c’est Orphée. Seule lumière faisant face
aux ombres qui dévorent le monde, il erre, à la
recherche d’une autre vie. Il rencontre une femme,
au sommet d’une montagne. Cette femme, c’est
Lueur. Ensemble, ils tenteront de réconcilier
l’humanité et la Terre, avant qu’elle ne disparaisse.

L’

O RIGINE

Ce projet est une épopée musicale réunissant 5
musiciens multi instrumentistes, un acteur et une
actrice. Entremêlant texte, vidéo et musique, c’est
un voyage poétique, une expérience sonore
atypique, qui dessine une fresque métaphorique de
l’Homme, de ses vices et de ses vertus.
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L’

I NTUITION

C’est suite à un voyage dans les Highlands écossais, à l'été 2016, que j’écris
les premiers mots d’un poème que je nomme « j’ai vu la fin d’un monde ».
Touché par la beauté d’un paysage à couper le souffle, brut et sauvage,
lors de mon passage à Nest Point tout au Nord de l’île de Sky, considéré
comme le bout du monde européen, j’entrevois le début de l’histoire que
je mets finalement un an à entièrement imaginer. Mon ami et collaborateur
artistique Lucas Gonzalez écrit pendant ce temps sa première pièce,
intitulée « Ailleurs ». Inspiré et influencé par l’univers qu’il crée dans sa
pièce, je lui propose d’écrire ensemble la suite du texte, en mêlant nos
deux univers. Nous nous lançons alors dans le travail, en nous concentrant
tant sur la dramaturgie que sur le travail des vers. Nous décidons alors, à la
fin de notre ré-écriture, de nommer ce projet « La Légende d’Orphée (J’ai
vu la fin d’un monde) ».
J’imagine immédiatement une forme pluridisciplinaire, souhaitant ajouter
musique, interprétation, chorégraphie et vidéo, et faire de ce texte un
véritable hybride, entre concert visuel et film joué, orchestré en direct. Mon
ami compositeur et musicien Thomas Bagieu rejoint l’équipe pour créer
l’univers musical de notre projet, et nous décidons de nous entourer de
musiciens, qui, réunis à l’occasion de la quatrième édition du festival des 16
arts, jouent ensemble pour la première fois les morceaux du projet.
L’origine de ce spectacle tient dans l’envie de raconter une histoire de
manière particulière, en alliant la parole, l’interprétation et l’expression
corporelle à la puissance de la musique, ainsi que celle de l’image. Étant
personnellement sensible à la partie scénographique, visuelle et
interprétative du projet, j’ai souhaité m’entourer d’un auteur dramaturge
et d’un compositeur musical pour créer un univers que j’aime à qualifier de
sensoriel.
Loin de vouloir dans cette histoire prétendre à prophétiser une fin, il s’agit
plus de renouer avec les mythes, les odyssées et les épopées, à travers des
figures de Héros. C’est aussi ma manière de rappeler que nos actes ont des
conséquences directes et inéluctables sur notre monde, et qu’il est temps
de raconter les grandes histoires de l’humanité, en cherchant à en tirer des
conclusions, nous permettant d’éviter les erreurs de nos aînés.
C’est donc un projet qui a pour objectif de garder une grande lueur
d’espoir en l’humain, et en sa capacité à créer.
Dans un monde qui peut parfois paraître désillusionné, hyperactif et
dépressif, n’est-il pas vital de prôner les concepts ayant un sens et une
profonde nécessité pour l’humain ?
Je souhaite utiliser l’intemporalité de cette histoire dans ma mise en scène,
le plateau des comédiens étant complètement nu, pour inviter les
spectateurs à se projeter dans leur propre imaginaire, leur propre sensibilité,
en tirer le message qu’ils trouveront bon d’appliquer au sortir de cette
expérience que je veux la plus immersive possible.
Pour cela, il est nécessaire de s’appuyer sur les sens, sur tout ce qui est
organique. La parole devient musique et la musique est une voix à part
entière. Tout comme dans les oeuvres de Kandinsky, qui sait mélanger
peintures et sons, il s’agit ici de faire du verbe un instrument, sans pour
autant en perdre le sens.
5 musiciens, 2 acteurs, une création sonore et visuelle, pour raconter
l’histoire de la fin d’un monde.
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Thomas Gendronneau

L’

I MAGINATION

Les 5 musiciens sont sur le plan inférieur de la scène, et les deux acteurs
sont sur une plate-forme les surplombant. Un plateau nu. Un tissu
permettant la vidéo-projection recouvre alternativement la partie
« comédiens » ou la partie « musiciens », ou disparaît lorsqu’elle est éclairée
par les ambiances lumineuses en contre.
L’organisation scénique a été imaginée de manière à ce que chaque
musicien ait son propre espace, entouré de ses instruments. Les deux
comédiens / chanteurs prendront tout l’espace de jeu pour se mouvoir,
jouer, et viendront à l’avant-scène pour prendre la parole, dans les micros
disposés de part et d’autre du plateau. Un système de son dynamique
permettra de rendre l’ensemble encore plus vivant, les musiciens ajoutant
à la composition purement musicale du spectacle des sons naturels
essentiels, comme le vent, la pluie, ou un océan déchaîné.
La lumière sera également au service de l’histoire, de par l’ambiance
visuelle qu’elle amène. À l’image des grandes peintures en clair-obscur, et
des atmosphères néons et fluorescentes de notre monde actuel, la lumière
sera faite de contrastes. Ombre, lumière, passé, présent. Elle racontera le
soleil, la lune, l’orage, la neige, la pluie.
De plus, dans cette histoire, « la flamme de la création », qui représente
l’espoir qu’Orphée détient, est symbolique, tant pour les humains que pour
les artistes que nous sommes. Ainsi donc, une forme géométrique,
pyramidale ou sphérique, est suspendue en permanence au dessus de la
scène des musiciens, parsemée de diodes ou de néons. Telle une servante
de théâtre, ou de conscience, elle nous accompagne tout au long du
spectacle, les musiciens jouant pour ne jamais qu’elle s’éteigne.
Enfin, je souhaite rappeler le rôle essentiel de l’interprétation qui est au
coeur même de ce projet : tout l’apparat technique et visuel n’aurait de
sens sans elle. J’ai envie et besoin que le public puisse voir les visages de
ces deux protagonistes ; de nombreux gros plans tournés en pleine nature,
dans des cadres tous différents, viendront sublimer leur performance.
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ORPHÉE
« L’enfant ne sait pas où aller.
Mais l’enfant sait marcher.
L’enfant ne sait pas où tenir,
Mais l’enfant sait courir.
Il court, court, court à s’en briser les os,
Il dévale, il détale, il court à s’en rompre le dos
Il traverse les plaines et les vestiges des siens,
Il fend les herbes hautes et les cendres, et le rien
Ne s’arrête même pas pour boire ou respirer,
Continue de foncer, yeux fermés, tête baissée
Il grandit, grandit, devient Homme, devient
l’Homme
Il est grand, il est le dernier, il se nomme
« Orphée » (Orphée dit en choeurs)
Homme du vent, qui fuit, mais emmène avec lui
la vie
Dans son sillage les ombres le chassent et la nuit
le poursuit. »

ORPHÉE
« Mer qui m’a recueilli, m’a sauvé de la mort,
Terre qui fut ma patrie, alors qu’enfant
encore
J’étais si vulnérable, et chargé de ce poids
Qui incombe à ma tâche, d’être ce
nouveau roi
Dernier espoir des hommes, et de l’humanité,
Je dois trouver l’espoir, mais ne sait où
chercher
Toi, dis moi maintenant, donne moi un indice
Guide donc mes pas, mets fin à mon
supplice »

4

L’

E QUIPE

T

HOMAS

G

ENDRONNEAU

À 25 ans, Thomas Gendronneau a participé
à de multiples projets à la sortie de sa
formation théâtrale. Il a joué dans «
Shakespeare in the woods » mis en scène
par Philippe Calvario, signe avec « Le long
Voyage du Pingouin vers la Jungle » et « Le
Puits », deux mises en scène, compose et
interprète la musique sur les spectacles de
Philippe Calvario dans « Marie Tudor », du
collectif Jackie Pall dans « Pendant que les
Champs brûlent », et « Berbèris » mis en
scène par Elisa Ruschke. Il fonde avec son
frère la compagnie « La Caravelle », qui se
consacre notamment à la jeune création
artistique.
Il joue dans « les Damnés », mis en scène
par Ivo Van Hove, avec la troupe de la
Comédie Française, spectacle crée au
festival d’Avignon 2016, dans la Cour
d’Honneur du Palais des Papes, repris en
2017 à la salle Richelieu, en Juillet 2018 à
New York, en Juin 2019 à Londres.
En Avril 2017, il assiste Eric Ruf à la mise en
scène pour « Bajazet », au Théâtre du Vieux
Colombier. En Novembre 2017, il participe
au workshop bilingue de Jordan Beswick, à
la Manufacture des Abbesses, sur le
théâtre de Shakespeare. C’est son
troisième projet en temps que metteur en
scène au sein de la compagnie La
Caravelle.

P

AULINE

C

HABROL

Pauline suit tout d’abord une formation de
danseuse, avant de se diriger vers le
théâtre en 2010. Elle suit les stages de Giles
Foreman, Olivier Lejeune, Karine Albou. Elle
intègre l’EICAR, avant d’être admise en
2016 à l’ESAD (École Supérieure d’Art
Dramatique). Depuis 2015, elle joue sous la
direction de plusieurs metteurs en scène et
chorégraphes, tels que Caroline Marcadé
dans « Rituel du désir » au Carreau du
temple, Thierry Thieu Niang dans le « Sacre
du Printemps » au TCI, Julien Moreau dans «
Gonzo Pornodrame » au Tarmac, ou
encore Nadège Prugnard et Guy
Alloucherie dans « London Calling » au
Lavoir Moderne. On peut la voir au cinéma
dans « Fish and Chicks » d’Elise Mac Leod
et Julie Grumbach.
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T

HOMAS

B

AGIEU

Thomas Bagieu commence la guitare à
l’âge de 15 ans. Dès ses premières
années d’étude de la guitare, il acquiert
une certaine expérience en jouant avec
son groupe "Hot Stuff" sur des scènes de
sa région, dans des bars, ou lors
d’événements privés. Après avoir étudié
le blues, le rock et la pop, il décide
d’apprendre à maîtriser la théorie jazz et
classique en intégrant l’American School
of Modern Music (récemment devenu
l’IMEP). Il y étudie pendant 3 ans.
Puis il quitte son cursus professionnel afin
d’animer une jam de musique actuelle
produisant de jeunes élèves musiciens
toute l’année qu’il forme au sein de
l ’ I E FA R M U S I C ’ A L L . I l c o m p o s e e t
enregistre régulièrement dans le studio
qu’il a créé, pour divers projets personnels
ou en collaboration, notamment avec la
compagnie la Caravelle.
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L

UCAS

G

ONZALEZ

Après avoir achevé sa for mation
musicale à l’école ATLA, Lucas Marlon
Gonzalez se dirige vers le théâtre et se
forme au Cours Florent. A l’issue de ses 3
ans d’étude, il participe à de nombreux
projets : « Violences » de Didier Georges
Gabily au Montfort Théâtre, « Hamlet »
mis en scène par Jean-Frédéric
Lemoues, ou encore « Nuage 13 »,
création dans laquelle il endosse les
casquettes d’acteur et de musicien. Il
met en scène « Judith » d’Howard Barker,
« Alexandre le Grand » de Racine, et le
spectacle itinérant « Vagabondages ».
En parallèle il continue la musique, en
jouant dans le projet « La mère à boire »,
mis en scène par Elisa Ruschke.
Il joue dans les spectacles de Philippe
Calvario dans « Shakespeare in the
woods », et de Marcus Borja, « Théâtre »
et « Intranquillité », au TCI et au Théâtre
de la Colline.

O

RPHEUUS

Le groupe Orpheuus, constitué de
Julien Portelli à la batterie, Anthony
Wiewior à la guitare rythmique,
Sophie Mousel aux claviers, Thomas
Bagieu à la guitare lead et Thomas
Gendronneau à la basse, se forme à
l’origine lors de la 4ème édition du
festival des 16 arts, en Avril 2017.
Inspiré par les groupes mythiques Pink
Floyd, Alan Parson Project, et les
compositeurs Max Richter et Hans
Zimmer, cette formation polyvalente
faite de musiciens multiinstrumentistes n’a d’autre vocation
que celle de faire voyager. Capables
de créer des nappes sonores sombres
et puissantes, des envolées riches et
virtuoses, leur musique s’allie au texte,
et le transcende.
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C

ONDITIONS

FINANCIERES

Cession : sur demande
8 personnes en tournée
2 comédiens, 5 musiciens, 1 régisseur général
son et lumière.
Frais annexes non-inclus
- Voyages A/R équipe (8 A/R Paris)
- Défraiements repas tarif SYNDÉAC
- Prise en charge directe des nuitées
- Transport matériel (à préciser)
- Droits d’auteur SACD / SACEM (droits cédés
par l’auteur, nous consulter pour le tarif par
représentation).

C

ONDITIONS

TECHNIQUES

Dimensions plateau minimales : espace
de jeu intégré à la scénographie,
nécessitant une place minimum de 10 m
(ouverture) x 9 m (profondeur) x 6 m
(hauteur)
Système d’amplification de qualité,
technologie de son « dynamique ».
Nous consulter pour la fiche technique.
Daniel Vaique – Régie générale
06 74 41 85 54
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Une main posée devant les yeux
Un souffle chaud, une naissance,
Une voix résonne, une nouvelle chance
Un grain d’beauté devant les yeux
Une peau diaphane en apparence
Une illusion, un rêve
Immense
Deux saphirs brûlants dans ses yeux
Un sourire franc, un rire qui danse
Une apparition d’espérance
Une femme se tient en face de lui.
Il l’attendait depuis longtemps
Une âme qui se tient face à lui,
Elle lui tient la main à présent

-

Bonjour ?
Bonjour.
Qui es-tu ?
Tu le sais très bien.
Comment es-tu arrivée jusqu’à moi ?
J’ai suivi les larmes et le sang laissés derrière tes pas.
Pourquoi mettre ta main au devant de mes yeux ?
Parce qu’aveugle, peut être qu’enfin tu verras mieux.
Pourquoi es-tu venue m’empêcher de sauter ?
Parce que je suis ici pour t’apprendre à voler.
Et comment t’appelles-tu ?
Lueur. Tel est mon nom.

Extrait de « La Légende d’Orphée »
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C

O N T A C T S DE LA

C OMPAGNIE

Thomas Gendronneau – Directeur artistique et
metteur en scène
06 08 87 10 19
t.gendronneau@gmail.com
———
Anne-Marie Lachurié – Trésorière
06 87 05 58 07
compagnielacaravelle@gmail.com
———
Antoine Bonnet - Secrétaire
06 77 84 44 85
lacaravelle.secretariat@gmail.com

La société de production LA BOÎTE DE soutient
ce projet, produit par la Compagnie La
Caravelle (compagnie soutenue par la ville de
Moret-sur-Loing, la communauté de commune
de Moret, L’IEFAR et l’OCALM). Des demandes
de subventions sont en cours, SACD (aide à
l’écriture), Conseil départemental et mécènes.
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