Oui,
c’est une jolie
balançoire.
Laura Caron
Maquette de Master
Arts et Scènes d’aujourd’hui

Le master Arts et scènes d’aujourd’hui de l’université Aix-Marseille est une
formation alliant recherche et professionnalisation, il offre des outils pour
comprendre et créer de l’art vivant.
Il consiste en la réalisation d’un projet de mise en scène qui prend la forme
d’une maquette de sortie de fin d’étude.
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Au départ une chambre, une terrasse, un jardin,
c’est l’histoire de deux sœurs qui cherchent une boite d’allumettes.
De cette quête et de leur conversation, l’espace change, le réel s’ouvre.
Deux sœurs,
deux perceptions du monde,
deux néants à explorer ;
déchirer le ciel,
rompre la terre,
se trouver ailleurs,
nulle part
et partout à la fois.
Odyssée de l’imaginaire
où la pensée voudrait sortir du corps
pour danser nue
dans un espace neutre.
Deux sœurs qui s’amusent d’un rien
et s’interrogent sur tout.
Je voulais déconstruire le réel
en faire jaillir l’imaginaire,
traverser les strates et les couches,
parvenir au néant.
Un néant salvateur à partir duquel nous pourrions tout inventer et tout dire.
Alors on poétise le monde,
on joue de l’abstraction
et on désarticule le réel.
Pourquoi ? Parce qu’on refuse celui qu’on nous impose.
L. C
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Sortir ; oui on ne pense qu’à ça.
Pourquoi ? Parce qu’il faut sortir de là où on est.

Sortir
du
corps

Nous sommes coincées, rétractées, empechées de nos m o u v e m e n t s .
Le monde qui nous encercle nous presse et nous reclut chacun en nous-même.
Corps contrôle, corps coupable, corps carapace, corps prison.
La pensée devient pénible, elle déborde du corps. Comment l’exprimer ?
Tout détruire
Avec amour, toujours
Et reconstruire
Le cours de nos jours.
Il s’agit de trouver la force dans le refus, sans répit.
Trouver refuge dans l’IMAGINAIRE
qui allège allègrement l’angoisse de l’incompréhension.
Ainsi se laisser submerger par notre pensée, lui laisser toute la place,
impératrice sur le monde réel.
Entre «subréalisme» et surréalisme,
il ne s’agit pas vraiment de fuir mais de produire du réel. Le nôtre.
Créer de la vie et trouver des armes dans l’art même. Inventer des langages.
Se soustraire à son temps, développer sereinement avec désinvolture
quelque chose qui défait les conceptions de ce temps.
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LA CHAMBRE ANÉCHOÏQUE
Il fallait créer un nouveau langage verbal ET corporel.
Comment parler et se mouvoir dans le néant ?
Danser sous l’eau parce que le corps ne ressent pas la gravité et les frontières.
Expérimenter l’apesanteur, désaliéner le corps
et la langue !
C’est finalement dans une chambre anéchoïque que nous avons eu la chance de travailler.
Anéchoïque signifie étymologiquement « sans écho ».
Nous nous sommes rendues au Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique du CNRS de Marseille.
Avec l’appui de mes amis en master d’Acoustique et leur professeur-chercheur Jacques Cartron, nous
avons expérimenté le silence absolu d’une salle conçue pour qu’aucun son extérieur n’y pénètre.
Nous entendions nos intérieurs.
Dans cet espace, nous avons appris que le son que nous produisons en parlant habituellement se
répercute contre les corps et les objets, et produit un écho. Ici le son ne se réverbère pas.
Petit à petit, j’ai compris que le son pouvait créer de la matière.
Pour fabriquer un nouveau réel, il fallait recréer de la matière, c’est à dire du son.
Nous recherchions et retrouvions nos sons primordiaux.

«Et puis elle va parler,
elle va faire sortir d’elle la seule chose qu’elle peut faire sortir d’elle, son interiorité.
Ce qu’elle peut rendre visible à sa guise, trouver son langage et le donner,
c’est tout ce qu’elle peut faire.
Dire tout ou dire rien, c’est pareil, on s’en fout, ce qui compte c’est la manière de le dire.
Il faut trouver un fil, l’accrocher à son orteil et le tisser avec soin.»
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Et le mouvement ?
Je voulais donner une dimension double à mes mots,
passer de l’horizontalité de l’écriture à la verticalité du corps.
Que les mots deviennent matière. Matière à danser
La danse, comme image d’une pensée soustraite à tout esprit de pesanteur
où chaque geste invente sans cesse son propre commencement.

11

«Scéniquement, on a une fille qui court en tous sens.
Une fois qu’elle a arpenté l’intégralité de l’univers,
elle se pose en son coeur et s’écroule de rire.»
Le Dialogue de la scène d’exposition est une retranscription d’une conversation échangée avec
ma sœur jumelle lorsque nous avions 15 ans.
Le monologue est un assemblage de textes que j’ai écrits entre 2014 et 2019.

Sur le plateau, une balançoire et une boite d’allumettes,
La balançoire est l’aller-retour entre le réel et l’imaginaire.
Avec la lumière, je délimite des espaces pour créer des frontières que l’on peut traverser.
Pour signifier le renversement de l’espace commun à l’espace néantique,
les comédiennes sont plongées dans le noir puis inondées de lumière.
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FICHE TECHNIQUE

TEMPS DE TRAVAIL

Nous aurons besoin d’une accroche en hauteur pour suspendre la balançoire à jardin et d’un
technicien pour faire pleuvoir des allumettes du plafond à la fin de la pièce.

Résidence en extérieur : Parc de la Moline, Parc du 26ième centenaire, Parc Longchamps à Marseille
Du 4 au 7 juin 2019

Avant que la pièce ne commence, une musique sera diffusée :
Finale/ La naissance des pieuvres - Para One.

« Premiers actes » au théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence
21 Juin 2019

Durée : 50 minutes
Tout public

Journées de travail à la Fai-Ar, cité des arts de la rue à Marseille
14 et 15 janvier 2020
Séance de travail dans la chambre anéchoïque, LMA CNRS à Marseille
4 février 2020
Comédiennes

Fanette Cazajous
Laura caron
Régisseuse lumière

Aude Dallacosta

Résidence en extérieur au Parc Borély à Marseille
14 et 15 Août
Résidence à la Fai-Ar, cité des arts de la rue à Marseille
Du 14 au 18 Septembre 2020

Costumière

À VENIR

Élise Trota
Décor

Résidence au théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence
Du 9 au 13 Novembre

Graphiste

Sortie de résidence
Vendredi 13 Novembre à 15 heures.

Félix Etienne
Texte et Mise en scène : Laura Caron
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Sandra Caron
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Laura Caron
laucaron24@gmail.com
06 13 71 26 56
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