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Après la Chute
théâtre onirique pour petits et grands rêveurs

MARIONNETTE et MUSIQUE VIVANTE

Jérôme Antonuccio – percussions, pierres et végétaux
Sophie Laporte – écriture, marionnette et jeu
Rosa Paris - regard extérieur et recherche chorégraphique
production: les Soleils Piétons
durée : 20 minutes
à partir de 7 ans

Le mythe d'Icare pour toile de fond
les mythes sont faits pour qu'on les anime - Albert Camus

Il y a quelque chose de profondément touchant dans la chute d'Icare. Touchant parce que profondément
humain.
Icare, c'est le mal aimé de la mythologie, l'anti-héros par excellence, l'homme ordinaire - démuni, ignorant, fragile - Sans
dons et dépourvu de talent, l'unique enjeu d'Icare consiste à s'échapper d'un labyrinthe. Et si l'on se souvient de son
nom, c'est à travers sa Chute.

En cela, il devient notre frère de gamelle, le champion - dans la catégorie poids plume - d'une humanité fracassée. Et sa
chute, c'est notre chute. Nos Chutes. Celle de tous ces Humains qui cherchent à l'Être.
Icare c'est le porte parole d'une Humanité en quête d'elle-même qui erre et trébuche dans le labyrinthe de la vie.

Petite ou vertigineuse, individuelle ou collective. La Chute, donc. 
Et si l'Homme n'a de cesse de chuter, toujours, pourtant, il se relève.
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le synopsis

Tombée on ne sait d'où, une femme, Blanche, s'éveille au milieu d'un flet de pêche. À son pied manque une chaussure.
Pas évident d'avancer lorsqu'on est bancal! Blanche n'a donc pas le choix, elle doit retrouver sa chaussure avant de
reprendre sa route.
D'escarpin en godillot, de ballerine en soulier, botte de pluie ou espadrille - des chaussures, trop grandes ou trop petites,
comme autant de vies qui ne sont pas les siennes  - Blanche rencontre Icare, lui aussi tombé du ciel.

Après la chute, c'est l'histoire de cette rencontre entre Blanche et Icare, deux êtres maladroits et cabossés, qui cherchent à
se relever. C'est l'histoire d'un chemin qu'ils vont apprendre à parcourir, ensemble, et peu importe où il mène pourvu
qu'il soit léger.

la marionnette : 
L'Homme semble, malgré ses tribulations chaotiques, être mu par une force intime qui le pousse à se relever. Cet élan
vital, nous le matérialisons par l'accompagnement de la marionnette, Icare, - image de l'Homme - par la marionnettiste,
Blanche - image de cette force intime. Icare est une marionnette en bois et papier de la taille d'un enfant de 5 ans, animé
à vue par la marionnettiste. 
Au cours de nos différents laboratoires une nouvelle dimension est apparue: la "force qui accompagne" - la
marionnettiste - est aussi un être pétri de doute, qui a besoin de soutien. Ainsi née la profonde complicité, le duo, entre
Elle, celle qui sait comment marcher mais ne sait où aller, et Lui, qui ne peut marcher mais connait la direction.
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La musique :

L’instrument de musique s’appelle le tambourophone. C’est un mélange de percussions et d’objets divers (piano toy,
boite à musique) et de matières naturelles comme des pierres, des feuillages. Des métronomes mécaniques sont
également intégrés à l’installation. Une façon de montrer au public que la musique est partout même dans les objets du
quotidien. 
Dans "Après la Chute", le tambourophone peint le paysage sonore. Parfois cyclique, hors temps ce qui amène à l’évasion
ou très rythmique pour faire ressentir  le corps par des mouvements organiques, répétitifs, naturels.

Le public
Par le choix d'un langage essentiellement musical et visuel, notre spectacle s'adresse aux petites et grandes personnes,
d'ici et d'ailleurs, à partir de 7 ans.
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les thèmes abordés :
La quête identitaire/ La connaissance de soi
L'équilibre retrouvé
La joie comme force motrice 
À travers la musique et la marionnette - et toujours avec la candeur de l'enfance, point de vue cher aux soleils piétons -
nous interrogeons Icare et avec lui l'Humanité toute entière:  

Peut-on, dans ce monde pétri de gravité, marcher avec légèreté ?

la fiche technique: spectacle autonome techniquement
Durée : 20 mn 
Public   : à partir de 7 ans 
Équipe : constituée de 2 personnes (marionnettiste + musicien)
Nombre de représentations possible par jour : 3
jauge : 70 personnes sans gradin / 120 avec gradin / disposition du public : semi-circulaire

Espace scénique : 
profondeur : 6 m / ouverture : 6m / hauteur : 2 m
Le sol de la scène doit être visible par tous les spectateurs

Son     : autonome
Diffusion avec ordinateur et sono que nous amenons.
Lumière     : autonome
4 : pc 1000 watt + gélatines  151  
1 jeu d’orgue  / Conduite 1 effet (régie en direct depuis le plateau)

temps de montage : 1H30 / temps de démontage   : 30minutes
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Pour nous contacter:

Compagnie les Soleils Piétons
3 impasse des Calquières Hautes - 34120 Pézenas

Jérôme ANTONUCCIO 
tel : 06.58.02.11.61 / jeromeantonuccio@gmail.com

www.lessoleilspietons.com
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