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Création et écriture : Joris Frigerio
Acrobate porteur, acteur : Matthieu Renevret

Univers sonore/projection vidéo : Samuel Sérandour, Léo Wassmer
Création Lumière : Léo Wassmer et Matthieu Renevret
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Aide à la scénographie : Marie Péllégrino
Prise de vue : Guilhem Balayre
Conseils chorégraphiques : Eric Oberdoff de la Cie Humaine
Soutien Artistique et regard extérieur : Ezéquiel GarciaRomeu
Production
Cie Les Hommes de Mains / Théâtre National de Nice / Archaos –
Pôle National Cirque Méditerranée, Marseille / L’Entrepont, Nice /
Espace Mimont, Cannes
Avec les soutiens du Théâtre de la Massue, de L’Entrepont,
de La Fabrique Mimont, du Théâtre National de Nice, d’Archaos, Pôle
National Cirque Méditerranée, de la ville de Nice et de la région PACA.
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Note d’intention
Je voudrais livrer une partition intense, virtuose, questionnante,
déroutante et tendue par le texte des témoignages.
Tout en assumant et revendiquant un spectacle home made.
Répondre à mes interrogations avec les réponses des autres.
Entrelacer l'acrobatie, la danse, le texte et le travail vidéo, n’en faire
qu’une séquence.
Dans mon monde : le cirque, le corps. Je me sens décalé ailleurs.
J’ai donc décidé d’aller à la rencontre de l’autre et de transformer ce
sentiment en partage et en joie.
Questionner d’autres humains... peut-être trouver quelques réponses à
mes interrogations permanentes ?
On est forcément atteint par l’autre et l’échange fait basculer l’esprit
ailleurs.
Interroger la poésie du quotidien.
Le plateau comme exutoire.
Les témoignages des autres.
Leurs réponses et les miennes.
Une galerie de portraits pour prendre le tempo, le rythme des choses qui
nous entourent.
Déshabiller la ville et la vie, me prêter au jeu de la nudité du cœur.

Joris Frigerio
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La rencontre…
…et les interrogations de l’homme sont mes axes de réflexion.
A travers des thèmes universels, j’ai décidé de sortir d’une vie
cloisonnée, d’un univers où chacun reste à sa place, puisque l’ambiance
actuelle le réclame. Donner la parole à des gens qui ne l’ont pas,
questionner le monde à ma façon.
Dans ces rencontres, j’ai posé des questions précises, qui
m’intéressent, mais j’ai surtout laissé place à la discussion, aux
échanges humains entre les témoins et moi. J’ai écouté leur vision, leurs
histoires, leurs théories. Je me suis également prêté à l’exercice.
J’ai voulu me poser en narrateur de mes pensées et de celles des
autres. C’est cette matière qui est devenue le ciment entre l’aspect visuel
et acrobatique du spectacle.
Le résultat est un ovni entre cirque, théâtre et film documentaire.
L’idée est de provoquer une sensation, une émotion, avec cette
richesse et de trouver le bon équilibre entre ces matières, livrer quelque
chose de vrai et poétique, être le plus honnête avec moi et ceux que je
rencontre, et, je l’espère, avec ceux qui observeront notre travail.
Me fondre sur le plateau avec cette poésie et cette force que nous
avons tous et laisser voir un échantillon humain avec la rencontre
incarnée par Matthieu Renevret et ma place de narrateur.
Et puis, il y a l’envie de travailler avec Samuel Sérandour qui apporte
beaucoup grâce à son univers sonore et visuel qui vient renforcer
l’écriture.
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Joris Frigerio…
Après un Brevet Artistique des Techniques du Cirque (B.A.T.C) spécialité
Acro-Portés (E.N.A.C.R) à Rosny-sous-Bois, et un Diplôme des Métiers des Arts du
Cirque (D.M.A) spécialité Voltigeur Acro-Portés (C.N.A.C) à Châlons-en-Champagne,
Joris a travaillé en duo avec Matthieu Renevret sur diverses productions en France
et à lʼétranger, notamment lors dʼune tournée avec le spectacle “Urban Rabbits” écrit
et mis en scène par Arpad Shilling.
Le duo a participé également à des productions avec la compagnie Henrick
Van Der Zee dirigée par Guy Alloucherie, et à dʼautres formes comme lʼopéra
“Paggliacci” à la Scalla de Milan ou un détour par le Cabaret Allemand.
Forts de ces expériences, ils ont fondé, tout en conservant leur travail d’interprètes
dans des productions diverses (théâtre, danse, cirque, cinéma) la Cie Les Hommes
de Mains en 2009 dans le but de créer leurs propres spectacles :
 “Frais, Fort, Léger, Secouer !” 2011 (Forme de 40 minutes, vidéo,
acrobatique et humoristique)
 “Impact”, 2012 (Spectacle inspiré du film noir)
 “Jeux de Mains”, 2013 (Forme courte et adaptable pour tous types de
conditions -festivals, conditions hors plateaux de théâtre...-)
Cette compagnie a la volonté de mettre une forte exigence technique au
service d'un univers théâtral poétique et humoristique.
Avec un amour pour l’univers du muet qui est une partie intégrante de leur
ligne artistique.
Ils aiment également jouer avec les technologies actuelles notamment
l’outil vidéo (celui-ci est utilisé comme un défi chorégraphique avec le
jeu vidéo/taille réelle) ou encore partir à la rencontre de l’autre dans un
esprit de témoignages, plus journalistique.
La compagnie garde toujours une forme d’artisanat, un regard
périphérique, curieux de la scénographie -scénographie qui se transforme
en matière acrobatique- de la lumière, de l'écriture et de toutes les
nouvelles choses qui leur restent à découvrir ...
En juin 2016, le projet “City” est crée au théâtre national de Nice.
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CALENDRIER DU PROJET…

 2014 : Naissance du projet : écriture, recherche de matière, interviews.
 18 Avril au 4 Mai 2015 : Résidence accompagnée : Entre-Pont.
 Septembre 2015 à Mars 2016 : Résidence accompagnée à La Fabrique
Mimont.
 11 au 22 avril 2016 : Résidence de création à Archaos, Marseille.
 Résidence de création : Co Production du Théâtre National de Nice,
création le 9 Juin 2016 au Théâtre National de Nice.

 Dates à venir :
o 25 janvier 2017 à la Biennale Internationale des arts du cirque,
Théâtre Antoine Vitez, Aix en Provence
o 28 avril 2017 à l’espace de la Penne sur Huveaune, La penne sur
Huveaune (13821)
o ...à suivre...
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PRATIQUE
Réservation et paiement en ligne

en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com
ou par tel 04 13 55 35 76

Les cartes d’adhésion

Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles
Tarif étudiant 20 € / Tarif plein 70 €
La carte Partenaire : permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles.
Tarif : 20 €

Billetterie

Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)
Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).
Spectacles MOMAIX : 6 € pour tous

Accessibilité et parking

Accès piéton et véhicule par le 29 avenue Robert Schuman.
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations.
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre Antoine Vitez

Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
theatre-vitez@univ-amu.fr

