Le Balbizar et la Grande Estafette

Cie Le chat perplexe
Avec le Balbizar et La Grande Estafette, les artistes de la Cie Le chat
perplexe invitent le public à sortir du rôle de spectateur pour venir
« jouer » avec eux…

Un ensemble d’actions artistiques
participatives
Le Balbizar
Des intrusions radiophoniques, des intermèdes joués, font du public le
complice d’une pièce de théâtre qui se déroule sous leurs yeux et avec
eux.

Un spectacle à danser festif et plein d’élan,
poétique et déconcertant.

La Grande Estafette
En amont du spectacle, les artistes de la Cie Le chat perplexe
investissent les territoires pour aller à la rencontre des habitants, les
invitant à participer à leur « fiction interactive ».

Un processus de médiation culturelle,
basé sur la création partagée.

Le Balbizar et la Grande Estafette
« On nous signale la présence d’un orchestre de bal clandestin. Leur
comportement est non-conforme. Toute information sera récompensée d’un
compte en Suisse ». C’était un message des ministères de l’évasion fiscale et de
la collaboration positive réunis.
Durant quelques jours, en amont de leur bal-spectacle, les artistes du Chat
perplexe investissent la ville, invitant les habitants à se plonger dans l’univers du
Balbizar : un univers futuriste, aux règles rigides autant qu’absurdes, auxquelles
tentent d’échapper quelques doux rêveurs…

Un jeu de rôle à l’échelle d’une cité, empreint d’humour et d’ironie
« Et si regardait ce monde de plus près ? »

Dès le premier jour apparaissent d’étranges affiches sur les murs de la ville. De
drôles de tracts invitant à la résistance et à la clandestinité sont également
distribués ici et là.
Les radios diffusent quant à elles d’improbables montages sonores : « L’amour
vous fait tourner la tête ? Soyez prudent ! Un baiser c’est 45 millions de bactéries
échangées… ». C’était un message du ministère de la défense immunitaire.

Les artistes du chat perplexe profitent de l’occasion pour aller à la
rencontre des habitants, les inviter à entrer dans leur fiction,
et les questionner sur leur rapport au monde…
Ces rencontres pourront être fortuites : au détour d’une rue, au comptoir d’un
café, sur la place du marché… ou avoir été organisées au préalable, en
partenariat avec les différentes structures et associations de la ville. Les
échanges avec les habitants pourront être enregistrés pour être livrés à
nouveau, sous forme de textes, de montages sonores, de vidéos…
Des ateliers de pratiques artistiques pourront également être proposés aux
écoles ou associations locales. Les créations nées de ces ateliers trouveront alors
leur place au milieu du Balbizar, « le bal clandestin qui vous fait du bien ! »
Le résumé en sons et en images ici :

http://lechatperplexe.com/le-balbizar-2/

MISE EN OEUVRE






En fonction du budget, 6 à 11 des artistes de l’équipe pourront être
présents sur la Grande Estafette.
Le choix des structures et les modalités des interventions seront définis
au préalable, en étroite collaboration avec l’organisateur.
Le temps de l’estafette sera organisé comme un temps de résidence : il
comprendra des interventions, des ateliers de pratiques artistiques, des
représentations, ainsi que des temps de préparation, repérage,
rencontre, réalisation, installation, écriture, montage, diffusion…
Les différentes créations réalisées avec la participation des habitants
pourront être diffusées par les médias locaux, sur le web, ou dans
différents lieux de la ville (médiathèques, salles d’attente…) pendant, et
après notre venue.

LES MICRO-TROTTOIRS
Vraies ou fausses interviews, questions farfelues,
tout ce qui sera dit pourra être enregistré, monté, transformé en pièces sonores
ou vidéos… Au fil des jours, ces créations apparaissent comme par surprise :
dans une salle d’attente, à bord de notre estafette, sur les haut-parleurs de la
ville, dans le journal, sur internet, ou bien encore à la radio.

LES IMPROMPTUS
Nous proposons des performances artistiques au cœur
des lieux de vie : une situation théâtrale sur la place du marché, un moment de
musique dans la rue, un conte chez la coiffeuse, une lecture au café, une
projection vidéo, une randonnée en chaise longue, des sculptures qui
apparaissent la nuit sur les murs…

LES ATELIERS Ecriture, musique, chant, danse… Nous organisons des ateliers
dans lesquels nous pourrons proposer aux participants d’inventer ensemble une
« chanson à danser », à la manière du Petit Bal perdu de Bourvil, chorégraphié
par Philippe Decouflé.

Bref, nous nous glissons partout où nous sommes les bienvenus, prêts à toutes
les facéties, en compagnie de nos marionnettes grandeur nature.

Adultes et enfants seront conviés à venir présenter leur création lors du Balbizar,
accompagnés par les musiciens de l’orchestre…

LE BALBIZAR

Pour finir en s’amusant, notre bal-spectacle accueillera
dans ses bras tout ce qui sera né, tout ce qui aura été créé avec les habitants,
dans un joyeux tourbillon de danse, d’échange et de convivialité…

RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
SAISON #1
En 2017, nous avons invité les habitants de Bourganeuf (23), Neufchâtel en
Braye (76) ainsi que les participants au Festival Escapade de Sardent (23) à
rejoindre notre mouvement.
Durant une semaine, sur chaque territoire, entre deux maraudes de la BépéèRA,
nous avons questionné les interdits, les non-conformes, les pas-prudents, les
pas-possibles… Nous avons parlé d’art, de liberté, de poésie, de temps qui passe,
de légèreté… Nous sommes partis à la recherche des souvenirs perdus, des
« c’était si bon », des « tu te souviens ? » Radios et presse locale ont joué le jeu
avec bonheur…
Retrouvez ici quelques-unes des productions de la saison #1 :

https://vimeo.com/album/4654268

SAISON #2 avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et de l’IDDAC
En 2018, la Communauté de Communes Montesquieu (33) a invité la Cie Le chat
perplexe pour une résidence au long cours sur l’ensemble de son territoire afin
d’interroger les habitants sur leur rapport à l’art et à la culture.
Durant 4 sessions d’une semaine, les artistes de la Cie Le chat perplexe ont
proposé aux habitants d’entrer dans leur fiction participative. Impromptus,
collectages, ateliers, spectacles… Chacune de ces rencontres a donné lieu à des
créations sonores et vidéos. De nombreux habitants ont choisi de rejoindre
notre mouvement, malgré les injonctions de la BépéèRa, du BATM’ ou de la
BéBèM !

Retrouvez ici quelques-unes des productions de la saison #2 :

https://vimeo.com/album/4986011

Si vous souhaitez
rejoindre le réseau,
rendez-vous ici…

https://www.facebook.com/Balbizar

L’EQUIPE DE LA GRANDE ESTAFETTE

Jean Métégnier - musicien, comédien / Stella Cohen Hadria - chanteuse,
comédienne, danseuse / Gabriel de Richaud - musicien, comédien,
auteur / Estelle Coquin - musicienne, comédienne, créatrice sonore /
Olivier Philipson - musicien, comédien / Camille reverdiau - danseuse,
comédienne / Nico Gotro - musicien, comédien, créateur sonore /
Gabriel Drouet – musicien, comédien / Lucie Catsu – chanteuse,
comédienne / Vlad, musicien / Morgane Defaix - vidéaste, plasticienne

SOUTIENS
La DRAC Nouvelle-Aquitaine, l’OARA et l’IDDAC soutiennent ce
projet et sont susceptibles d’accompagner les structures qui
souhaitent l’accueillir sous forme d’aides à la mobilité, à la
résidence, ou à l’action culturelle en milieu rural…

Cie Le chat perplexe
20 rue Châteaufavier
BP 93
23200 AUBUSSON
Tél : 05 55 66 81 94
lechatperplexe@wanadoo.fr

www.lechatperplexe.com

ie

La C Le chat perplexe est conventionnée par la DRAC
et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine

