Sandr a Hon oré

La Famille Rafistolée
Opéra-Rock en alexandrins

Sur mon doux breuvage, devrais-je me pencher ?
Mais pourquoi donc, toujours chercher à m’épancher ?!
Il faut dès maintenant cueillir l’inspiration,
Oublier la boisson ! Penser respiration !

C’est merveilleux de penser
Qu’une famille rafistolée
Puisse vivre sans conflit.
C’est un succès, n on un délit !
C’est merveilleux de penser
A toutes les familles rafistolées
Qui continuent de vivre et de rêver
Sans jamais se tourner sur le passé.

L’Elfe des
Bois & la Fée

Synopsis
Petite Feuille voit sa maman seule et triste
depuis que son père est parti. Elle voudrait l’aider
mais ne sait comment. Elle décide alors de quitter
la maison en quête de solutions pour redonner à sa
mère le goût de vivre. Mais une fois dehors, dans
la forêt, seule et loin, elle s’égare…
L’ Elfe des Bois et la Fée narrent le parcours
initiatique de cette petite pleine d’espoir.

Note de l’auteur
A mi-chemin entre le conte écologique et la
fable sociale, « La Famille Rafistolée » expose les
difficultés que les enfants rencontrent lorsque
leurs parents se séparent. A travers la forme du
spectacle musical sont abordés les thèmes
primordiaux pour tout enfant grandissant dans ces
foyers à « modèles variables », parfois
déstabilisants et dans lesquels le triangle pèremère-enfant est souvent malmené.

L’Opéra-Rock en alexandrins, c’est pour
rendre accessibles ces sujets pénibles, les raconter
de manière simple, divertissante et rythmée. Le
corps, la voix, la musique : une pluralité de
langages pour transmettre avec générosité. Enfin, les
personnages sont issus du monde des végétaux pour
approcher l’imaginaire de l’enfant, tout en
préservant ses schémas affectifs intacts.

Je peux voir à présent que Dame Lune luit.
Doucement le Soleil s’est lassé et a fui.
Je ne perçois plus rien, il doit être minuit.
Mon espoir lentement à néant se réduit.

La Petite Feuille

Le Vieil Arbre
Je me rappelle bien de cet étrange endroit,
Cette intense n oirceur qui se mêlait au froid !
Vite, tu as raison ! Il faut quitter ces lieux :
Je crains fort l’arrivée d’un personnage odieux.

Note d’intention mise en scène
Que cela soit pour l’Opéra-Rock ou pour
l’alexandrin, le rythme s’impose à la mise en scène,
Les comédiens sont dirigés dans la contrainte du
mouvement : chaque scène est étudiée au niveau
de la gestuelle, de la chorégraphie, de la lumière,
du décor et des corps.
Le comédien doit dire les alexandrins de
manière juste pour coller à l’univers. Rien n’est
laissé au hasard, la voix parlée et la voix chantée
sont travaillées en fonction du caractère de chaque
personnage. Corporellement, il s’inspire des
différentes allégories qu’il est amené à interpréter,
mais aussi de leurs humeurs et de leurs
sentiments.

Les changements de décor, lieux et
atmosphères s’effectuent par le biais des
chorégraphies, dans une verticalité et une
horizontalité qui s’inscrit dans la recherche du
mouvement lié à la nature. Grâce au partenariat
entre la compagnie du Semeur et la compagnie de
La Bagou, les objets et les éléments vivants de
chaque scène sont interprétés et/ou amenés par les
danseuses.

La Fée des Bois permet d’effectuer les
transitions entre les scènes de façon légère et
ludique. En faisant naître un amour improbable
entre elle et l’ Elfe des Bois , se crée l’histoire dans
l’histoire. De plus, cela permet de développer un
autre espace de langage, celui du mime, puisque la
Fée ne parle pas.

Note d’intention partition
Le rock est généreux, viscéral, et
finalement proche du flot d’émotions que l’on a tant
de mal à gérer étant enfant. Ce genre musical est
composé de n ombreuses branches : des plus n oires,
des plus joyeuses, des plus violentes… Tout un
catalogue de couleurs et d’ambiances au service du
conte et de la mise en scène.

Madame Lierre
Aujourd’hui j’ai le cœur si lourd,
Je suis pleine de trop d’amour.
A mes enfants je donne trop,
Je trouve pas le bon tempo.

… Tu as dû remarquer
Que j’ai une couleur plus ou moins mélangée !
J’en ai connu beaucoup à qui ça a déplu !
D’autres pensent aussi que mon odeur m’exclue !

Le Petit Champignon

Note d’intention scénographie
Les croquis de ce dossier sont une idée
générale des décors : la végétation prend des
formes d’instruments de musique en accord avec le
caractère des personnages rencontrés. Les éléments
sont sur roulettes, le plateau change au gré de
leurs déplacements et rotations.
Ce décor est n on seulement amené par les
danseuses, mais aussi entrelacé avec la
chorégraphie qui crée le mouvement et donne corps
et vie à la nature. Action, impulsion, mobilité sont
ainsi au service de la mise en scène et du texte.
Les danseurs intègrent donc la scén ographie
comme éléments mouvants du plateau. Rendez-vous
en annexe pour apprécier quelques croquis.
La lumière crée des espaces mouvants et
donne vie à certains objets et habille les corps.
Agrémentant l’ambiance de chaque scène, elle réagit
aux évènements son ores et corporels, devenant ainsi
actrice. Le choix des couleurs et des températures
appuie le sentiment et permet de se situer dans le
temps et le lieu.

Note d’intention costumes
Les costumes sont imaginés de manière à
créer le lien entre l’être humain (l’acteur) et
l’allégorie (le personnage). L’objectif est de donner
vie à des végétaux dont l’apparence reste
suffisamment proche de l’homme. Ils servent le
texte pour que l’enfant s’identifie aux personnages
et rentre naturellement dans l’univers du conte.
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ne peux m’empêcher d’aimer cette nature,
n’y permettrai plus aucune égratignure.
serai défenseur de ces bois colorés,
regard seulement ils seront effleurés.

Le Bûcheron (voix off)

Voici que devant vous se tisse cette fin.
Ici se termine cet étrange destin.
Je sais que dès demain vous aurez oublié
Ce qu’au travers de vous n ous tentons de créer.
Souvenez-vous de n ous dans le souffle du rêve,
A moitié endormi et le temps d’une trêve.
Ainsi cette soirée n’aura pas été vaine :
Nous vous aurons offert un peu de n otre scène.

L’Elfe des Bois

