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NOTE D’INTENTION

Le Paradis des autres
Fabien Casseau / Alexandre Blondel
Création janvier 2018
Spectacle tout public pour 3 danseurs
À partir de 12 ans
Durée : 1h

Distribution
Mise en scène - Fabien Casseau
Chorégraphie - Alexandre Blondel
en collaboration avec les danseurs
Texte - Antoine Germa
Création vidéo - Mickaël Lafontaine
Création lumière - Philippe Terrasson
Création sonore - Stéphane Comon
Création costume - Marie Martinenau

Religion: lat. Religio « attention scrupuleuse, vénération » de relegere
« recueillir, rassembler » (de legere « ramasser », et fig. « lire ») ou de religare
« relier ». (…)

			

Interprétation :
Alexandre Blondel
Camille Revol
Pierre-Emmanuel Sorignet

Partenaires
Aides à la production

Le point de départ de notre recherche se situe à la croisée de nos expériences
personnelles et de la sociologie des religions. Qu’est-ce qui pousse à adhérer ou non
à une croyance ? D’entrée de jeu, nous savons qu’il n’y aura pas de réponse fermée à
cette question, pas une voie unique, qu’il s’agira de faire transpirer des thèmes évocateurs
- l’institution, le rituel, l’intime - et de leur donner corps dans un univers suffisamment vaste
afin que l’on ne s’attache pas à une religion mais à La religion et qu’il faudra user de références collectives (grands textes, arts, sciences) sans omettre de s’adresser à l’individu.
Parler au plus grand nombre tout en chuchotant à l’oreille de chacun.
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DRAC Nouvelle-Aquitaine / L’OARA / Conseil Général des Deux-Sèvres / Ville de Parthenay / SPEDIDAM
Aides à la coproduction
Théâtre La Canopée à Ruffec / Théâtre Les Carmes à La Rochefoucauld / Théâtre CDC 4B à Barbezieux / Théâtre La Palène à Rouillac / L’OARA / L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux /
Théâtre de Thouars
Partenaires en soutien et accueil en résidence
CDC4B Théâtre de Barbezieux / La Canopée Théâtre de Ruffec / Les Carmes Théâtre de La Rochefoucauld / La Palène Théâtre de Rouillac / Théâtre de Thouars / Avec le soutien du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne - Cie Käfig direction Mourad Merzouki, dans le cadre de
l’Accueil Studio / Avec le soutien du Centre Chorégraphique National de La Rochelle - Direction Kadder
Attou - Cie Accrorap / Espace Tartalin à Aiffres / Fées d’Hiver à Crévoux / Théâtre « Le Dôme » à Saumur

L’idée de « lieu commun » devient alors le déclencheur :
Situer notre propos au Paradis, c’est donner un cadre, commun aux 3 grands monothéismes, en faisant converger les regards vers un espace propice à toutes les fabulations
et extrapolations.
Mais c’est aussi mettre en friction les clichés et les stéréotypes dans un but évident
de distanciation et de questionnement vis-à-vis de nos propres capacités d’imagination
et de libre-arbitre.
Démultiplier les niveaux de lecture, les entrées possibles, créer des ponts entre traditions
ancestrales et esthétiques modernes, et tenter de retranscrire cette complexité fondamentale.
La dramaturgie plurielle du Paradis des Autres combine une esthétique cinématographique structurée en tableaux dans une scénographie monumentale où la vidéo,
les lumières diffuses et le design sonore créent un dispositif immersif pour le spectateur. Il
s’agit là de l’englober dans un tout pour accentuer l’effet déstabilisant des changements
de tableaux et induire le « doute ».
En partant d’un pitch séduisant (arriver dans le « mauvais » Paradis) qui pourrait laisser
entrevoir une narration linéaire et confortable, nous optons pour l’alternance de scènes
de genre et son cortège d’effets : cinéma 70’s, conférence télévisuelle, peintures d’icônes,
sociologie-fiction...
Nous cherchons alors à créer un univers sans échappatoire dans lequel chaque
clé de compréhension peut devenir une arme qui se retourne contre soi mais où, finalement, l’imaginaire du spectateur peut circuler librement.
•

Liens vidéo : Teaser & spectacle complet

SYNOPSIS
Croyant ou pas, nous pensons tous avoir notre propre image du
Paradis, cultiver une représentation singulière de l’Eden. Quoi de plus
personnel qu’une certaine idée de l’enfance perdue, de la félicité
éternelle et du bonheur absolu ?
Mais depuis bien longtemps on a tenté de mettre en cage le Paradis.
Les institutions religieuses aussi bien que le consumérisme
contemporain ont tenté de le façonner, de le délimiter, d’en construire
une représentation et d’en restreindre la géographie et même de le
peupler d’une faune et d’une flore imaginaires.
Depuis des siècles et des siècles, le Paradis se dit et se raconte, se
dessine et s’imagine. Comment faire sauter les verrous de cet imaginaire ? Comment s’approprier ce lieu et lui redonner sa liberté ?
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Et bien imaginez que vous soyez promis au Paradis, vous y arrivez enfin, heureux et serein. Mais rapidement vous vous apercevez que vous
n’êtes pas à votre place, vous n’avez pas atterri là où vous deviez
arriver : on vous a envoyé dans le Paradis des « autres », celui réser vé
aux croyants de « l’autre religion ». Il s’agit d’un cas qui n’est pas pris
en compte par la tradition. Bien sûr, on pourrait n’y voir qu’une simple
erreur d’aiguillage mais on est loin d’en imaginer toutes les conséquences : vous pensiez être arrivé à destination alors que vous n’êtes
qu’au début d’un long périple...
Quelque part entre Christophe Collomb et Jules Vernes, Averroes
et Al idrissi, Joshua Cohen et Jonathan Safran Foer, nous avons voulu
faire le récit le plus fidèle possible de cette épopée intérieure.
Antoine Germa

UN THÉÂTRE PHYSIQUE
Écriture et dramaturgie plurielle
La matière texte du Paradis des Autres s’appuie d’abord sur les improvisations
des interprètes retravaillées à la lumière du livre de Joshua Cohen, des textes sacrés
des trois religions dîtes « du livre », mais aussi des articles de références historiques, philosophiques et sociologiques ou encore des extraits de chaînes youtube ou de dialogues de films.
Là encore, il s’agit de s’affranchir de toute vision monolithique et de faire l’éloge de
la pluralité dans un but précis de provoquer de la méfiance vis-à-vis d’une quelconque
vérité immuable.
« La détresse religieuse est en même temps l’expression de la vraie détresse et la
protestation contre cette vraie détresse. La religion est le soupir de la créature opprimée,
le cœur d’un monde sans cœur, tout comme elle est l’esprit d’une situation sans spiritualité. Elle est l’opium du peuple. » K.Marx
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La dimension corporelle et l’écriture chorégraphique
La foi est un lien invisible entre le fidèle et son Dieu. Dans toutes les religions, ce
lien s’exprime, s’extériorise par le corps.

En dosant la présence du texte et grâce à un traitement ciselé et varié (voix off,
niveaux de langage), il s’agit d’apporter des contre-points au visuel et d’amener le spectateur à se questionner sur son propre rapport aux croyances.

Sur la base d’observations, d’entretiens sociologiques et de recherches bibliographiques, nous avons exploré différentes pistes qui lient la spiritualité à la « physicalité » :
l’hexis corporelle, la ritualisation, la régulation, l’iconographie, la toute-puissance...
La recherche d’états de corps, de gestes, de sensations, a défini une matière chorégraphique très dense permettant de concrétiser les idées ou concepts intimement liés
à la pratique religieuse comme la prière, l’engagement, la communauté (Oumma), le
recueillement, l’innocence, la pudeur, la contrainte ou encore les notions d’auto-censure
et de contrôle social...
Le mouvement, au-delà des lignes dessinées ou de la trace laissée, a été considéré comme un appui dramatique permettant de jouer sur les degrés d’incarnation.
L’écriture chorégraphique, née de la collaboration étroite entre les interprètes, donne
corps au spectacle en explorant toutes les combinaisons du trio, parfois sur des modes
différents mais toujours en traversant chaque scène de manière vibrante ou incandescente.
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Le dispositif scénique

Création vidéo

Dans la continuité de la précédente création « 3949, veuillez patienter », la scénographie entièrement blanche du Paradis des Autres crée un espace ouvert, propice à la
danse et à la vidéo. Un mur haut de 4m en fond de scène, modulable en largeur (9m ou
7m) et un autel lumineux accentuent les notions de verticalité et de vision panoramique.
Une imposante enseigne « PARADISE » indique sans ambiguïté là où nous sommes.

L’approche cinématographique s’inscrit dans notre démarche, tant dans l’inspiration que dans la construction dramaturgique. L’utilisation de la vidéo et du mapping
soulignent la scénographie en proposant des esthétiques différentes à chaque scène,
jouant avec l’idée d’un Paradis modifiable à l’envie... L’alternance concret/abstrait décrit
aussi l’espace intérieur de l’individu, cette intimité où les rêves les plus fous cohabitent
avec les peurs et les doutes.
Chaque image a été construite sur l’idée de mouvement pour résonner avec le
travail chorégraphique. Poésie de particules inondant le plateau, publicité colorée ou
papiers peints psychédéliques qui induisent le décalage, « Jardin des délices » de J.
Bosch dont la matière fond ou encore extraits de films sous forme de GIF, profusion
d’images d’archives noir et blanc viennent charger ou alléger l’espace et produire un
rythme, une respiration singulière.
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Design sonore
Véritable bande originale, la création sonore est au service du propos chorégraphique et textuel. Elle s’impose sur des registres classiques, rock ou electro pour
mettre les danseurs à l’unisson, met en relief les dialogues par le traitement des voix,
propose une distanciation par l’usage de la voix off. En parallèle, le travail minutieux des
ambiances crée, là encore, des passerelles entre une réalité référencée et un imaginaire
fictionnel.
Partie intégrante de chaque étape de la création, le son est l’élément liant de tous
les langages. Entre tension et relâchement, il sculpte la pièce de bout en bout en maintenant une cohérence de rythme et propose, par un dispositif immersif, de faire ressentir
physiologiquement au spectateur ce qui se joue sur scène.
Crédits photos - Anthony Hamidovic

PARADISE
Une enseigne dans l'espace public. Un homme en pagne passe dessous.
Deux « anges » l'accueillent en l'enduisant de poudre blanche, ça y est il fait partie des leurs. Commence alors une danse jubilatoire...

Dans cette forme courte créée pour l'espace public, un trio chorégraphique explore ce qui lie spiritualité et physicalité en jouant avec les références iconographiques
et religieuses.
Dans ce paradis singulier, la mise en ordre des corps par le rituel évoque les
notions d'assimilation, de vocation, de domination et de manipulation pour questionner
le poids de l'institution.
Qu'en est-il alors de notre liberté et comment l'exprimer ? En laissant la place à
l'imaginaire, à l'onirisme, voire à l'absurde, Carna propose une pièce pluridisciplinaire
(danse, texte, musique) comme un voyage de l'intime silencieux à la transe en
questionnant les mécanismes d'adhésion aux croyances.

En parallèle du spectacle, nous proposons une
installation vidéo « in situ » réalisée par le vidéaste
Mickaël Lafontaine sur la base des expérimentations
créées pour « Le Paradis des Autres ».
Composée d’au moins quatre modules, cette
exposition interactive joue sur la typographie et
l’iconographie religieuse en plaçant le spectateur au
centre d’un dispositif esthétique et ludique.

liens vidéo :
Installation Peinture Vivante @ La Rochefoucault
Installation Parapluie @ La Rochefoucault
Projection sur une arche @ La Rochefoucault

LA COMPAGNIE

AGENDA DE DIFFUSION
7 juin 2017
Les Carmes Théâtre de La Rochefoucauld (16)

24 & 25 juin 2017
Festival « Les Sarabandes » de Rouillac (16)

22 septembre 2017
Festival Cadences à Arcachon (33)

Le Paradis des autres

19 janvier 2018

1ère à La Palène de Rouillac (16)

23 janvier 2018

Les Carmes Théâtre de La Rochefoucauld (16)

25 janvier 2018

La Canopée Théâtre de Ruffec (16)

27 janvier 2018

CDC4B Théâtre de Barbezieux (16)

29 janvier 2018

Plateau du G19 à Ruffec (16)

30 janvier 2018

L’Odyssée de Périgueux (24)

1er mars 2018

Théâtre de Thouars (79)

3 mars 2018

Association Ah à Parthenay (79)

D’autres dates sont en cours d’élaboration

17 avril 2018

Théâtre de la Closerie à Montreuil-Bellay (49)
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Carna naît en 2000 en puisant son énergie dans les arts du
cirque et le voyage. La rencontre, la transversalité et le mélange
des langages attisent la volonté d’être au cœur de notre époque,
de questionner les transformations de notre société en confrontant
nos pratiques – danse, théâtre, cirque – aux sciences humaines
et aux nouvelles technologies.
En tissant des liens entre l’intime et le collectif, en animant la
matière corporelle et textuelle et en expérimentant de nouvelles
formes de dramaturgies, nous imaginons un théâtre physique et
sensible destiné à susciter la curiosité et à créer l’émotion.
Le rapport à la performance (acrobatie, agrès aériens) a
fondé l’esthétique des premières recherches, Carna en 2006,
pour s’orienter ensuite vers l’écriture chorégraphique et théâtrale.
En basant nos créations sur un questionnement de fond
et des thématiques sociétales actuelles, une méthodologie s’est
imposée, lente construction axée sur l’observation du réel et des
entretiens sociologiques afin de mettre des mots là où la parole
n’existait pas, souvent pour faire entendre des voix différentes et
surtout donner un corps à des phénomènes invisibles et pourtant
réels : la clandestinité avec les brûleurs de route dès 2010, la
place de l’individu au sein du monde du travail avec 3949
veuillez patienter en 2014 et, dernièrement, les croyances avec
le Paradis des Autres.
Avec l’aide d’artistes (Catherine Dubois, Christian Caro), de
chercheurs (Pierre-Emmanuel Sorignet, Antoine Germa) et d’ingénieurs de l’image et du son, nous sommes traversés par nos
sujets et cherchons à le transmettre.
Rendre essentiel ce rapport à l’autre, aiguiser notre acuité et
notre compréhension du monde, constater tous les jours qu’il est
bien complexe mais que c’est ça qui le rend intéressant et qui
nourrit notre engagement.
La Cie Carna mêle de front la création artistique, la mise
en place d’actions culturelles, de sensibilisation et l’organisation
d’événements.
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Paradise

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Antoine Germa - Auteur
Antoine Germa est un travailleur du texte. Avant d’être scénariste, il a
été tour à tour professeur d’histoire dans la banlieue parisienne, producteur, reporter et chroniqueur à la radio française (France Culture et
France Inter), directeur d’un livre collectif consacré à l’histoire des juifs,
critique de cinéma et programmateur. Depuis près de dix ans, il explore
différents types d’écriture cinématographique entre documentaires et
fictions, comédie musicale et thriller d’animation, télévision et cinéma. Il
travaille aujourd’hui entre l’Iran et la Colombie, la Pologne, la Suisse et la
France en accompagnant, entre autres, les réalisateurs Nader T. Homayoun, Hendrick Dussolier,
Juan José Lozano, Rafael Lewandowski et Francis Reusser.

Alexandre Blondel - Metteur en mouvement, interprète
Artiste pluridisciplinaire, son travail s’oriente vers la recherche d’un
langage entre danse et acrobatie.
Avec la compagnie CARNA, il crée sa première pièce Carna qui
donnera son nom à la compagnie, un duo de théâtre gestuel et
cirque.
En 2010, il crée une pièce autour de la thématique de l’exil Les brûleurs de route coproduite par le CCN de La Rochelle et le théâtre de
Rouillac. En mars 2014, il finalise 3949, veuillez patienter inspiré de notre relation au travail. Il se
lance aujourd’hui dans ce nouveau projet Le paradis des autres prévue pour 2018.
Parallèlement, il est danseur et acrobate et a collaboré régulièrement auprès de nombreuses
compagnies et notamment avec la Cie Farid’o, la Cie Escale, ou encore la Cie Éolienne (cirque
chorégraphié).
Depuis 2009, il travaille avec la Cie Mastoc Production notamment sur Les gens de pluie et le
projet Vagues à l’âme, et a participé à leur dernière création Desvils en 2015.
Il prend part au projet de la Cie Daruma sur le spectacle Souffle en silence en 2010 ainsi que
Fueros sorti en 2014.
En 2012, il reprend un rôle dans Noeuds de la Cie Adéquate, participe à la création Frater sortie
début 2013, et s’engage à nouveau avec eux pour leur dernière création Job sortie en 2016 et
qui tourne sur de nombreuses scènes.
Il rejoint la Cie Art’Mouv sur le projet Paysages en échos, participe à la création Si tu me définis,
je disparais en Corse en 2015 et travaille sur leur dernier projet The place to be qui sortira en
juin 2017.

Fabien Casseau - Metteur en scène
Après avoir co-fondé la Cie Carna en 2000, Fabien se forme jusqu’en
2006 au sein de la Cie l’Oeil du Silence d’Anne Sicco en participant aux
Master Class de Marcel Marceau et de Jean-Jacques Lemètre (Théâtre
du Soleil) puis en intégrant la troupe (Le souffleur d’Hamlet, Cabaret Aragon, Miroirs de la Fontaine, La chambre secrète de Blanche-neige).
Dès lors sa recherche s’oriente vers un théâtre physique et sensible,
avec ou sans texte.
Avec Carna, il crée Cloac (2007), solo atypique sous une yourte, puis
collectivement les brûleurs de route (2010), Ogres (2011) pour ensuite mettre en scène 3949,
veuillez patienter en 2014.
Il est comédien depuis 2006 au sein du Théâtre de l’Esquif (Carmen ou la balachi, le chant du
dire dire, Stronk, l’épouvantable histoire de Roméo et Juliette, Cybers, Je ne voudrais pas déranger)
et collabore en parallèle, en tant qu’interprète, avec la Cie Fiat Lux / Didier Guyon, les tombés de la
lune, le Nombril du monde de Pougne-Hérisson, la Martingale / Jérôme Rouger, Un soir ailleurs /
Claire Lemichel et la Cie La Baleine Cargo.

Camille Revol - Interprète
Elle commence la danse au CRR d’Annecy, continue sa formation
à l’Ecole-atelier Rudra Béjart Lausanne et au sein de D.A.N.C.E. Elle a
dansé des pièces du répertoire et prit part à des créations de Maurice Béjart, Wayne McGregor, William Forsythe, Angelin Prel jocal, et
Frédéric Flamand.
Depuis 2008, elle a travaillé avec Ivar Hagendoorn, Avatâra Ayuso,
Richard Siegal et Samuel Mathieu. En 2012, elle reprend le rôle de
Delphine dans Chat Perché-Opéra rural de Caroline Gautier et Jean-Marc Singier. En 2014
elle intègre Le Plongeoir collectif artistique pluridisciplinaire, et commence à travailler avec Philippe Jamet/ Groupe Clara Scotch.

Pierre-Emmanuel SORIGNET - Interprète
Sociologue et danseur, il a mené un travail sociologique sur le métier de danseur en collaborant avec différentes compagnies en tant
qu’interprète. La synthèse de ses travaux est rassemblée dans l’ouvrage : Danser, enquête dans les coulisses d’une vocation, Edition
La découverte, 2012. Il est actuellement en poste à l’université de
Lausanne et continue de collaborer avec la compagnie CFB451
(Christian et François Benaïm).

Philippe TERRASSON - Régisseur lumières
Après quelques études en électronique, il s’intéresse à la lumière de
façon autodidacte et se laisse porter au gré des rencontres et des
projets, mêmes insolites. Depuis 1994, il travaille en collaboration
étroite avec le Loup Blanc Evènements.
Acteur dans toutes les disciplines où la lumière a sa place : muséographie, théâtre, rue, danse, concerts, mise en lumière du patrimoine.
Il s’oriente depuis plusieurs années sur des créations plus respectueuses de l’environnement et du développement durable, des
installations plastiques lumineuses, seul ou en collaboration.

Stéphane Comon - Sound Designer
Ingénieur du son de métier, musicien et électroacousticien depuis
plus de dix ans, il défend une approche particulière du son dans
le spectacle vivant. Au service du propos donné au spectateur, elle
est basée sur l’aspect signifiant de la musique mais aussi sur les
ressentis physiologiques.
Parmi tous les médias qui existent aujourd’hui, seul le spectacle vivant offre la possibilité d’explorer et d’exploiter toute la dynamique
et la tessiture des sons, grâce à l’évolution des techniques (qualité et
puissance des systèmes de diffusion, outils audionumériques).
Les sources sonores sont multiples et de toutes natures, naturelles
ou synthétiques, allant des infrasons aux sons ultra aigus et ultra
dynamiques. En dehors de l’aspect purement esthétique et qualitatif, le son est indissociable de la mise en scène et permet ainsi au
public de vivre des expériences hors du commun et de faire jaillir
des émotions qui servent le sens du spectacle. Stéphane Comon
est actuellement sound designer pour la compagnie Les Colporteurs. Il suit la tournée du spectacle Le fil sous la neige ainsi que Les
étoiles.

Mickael LAFONTAINE - Vidéaste
Artiste, titulaire d’un Master II en philosophie des sciences, basé à
Nantes et à Montréal, il fait appel à la vidéo projection et à l’interactivité afin d’incarner le numérique dans le réel et de le faire vivre entre
les mains du spectateur.
Il envisage la vidéo, le son ou encore la typographie comme autant
de matières qu’il sculpte en temps réel dans le but de créer des
performances, des scénographies et des installations centrées sur
l’humain, le sensible et la contemplation.			
Il développe des projets multidisciplinaires avec des danseurs, des
plasticiens, des poètes ou des comédiens. Il intervient dans divers
contextes comme, le Festival Elektra (Montréal), le Festival Scopitone
(Nantes), le Théâtre de 7 lieues (Nantes), la Compagnie de danse
NGC25 (Nantes), le centre de poésie Rhyzome (Québec), l’Agence
Topo (Montréal), ...etc.					
En parallèle, il développe des projets de co-création en milieu éducatif et associatif dans l’objectif d’utiliser l’art et les nouvelles technologies comme des facteurs de changement social.
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