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Spectacle à partir de 10 ans. Durée estimée : 1h.

 

Renée est une femme servile, elle obéit aux ordres qu'on lui donne sans
rechigner. Elle a l’habitude de baisser la tête.  Et puis un jour, elle décide
de changer les choses. Apprendre à dire non. Ne plus être soumise.
S'affirmer. Renée s’invente un univers fantasque et décalé. Dans la fiction,
Renée devient une femme forte, fatale, puissante. Tous les soirs dans son
appartement, elle se transforme en Renée panthère. La femme aux griffes
de fer. La prédatrice qui tue ses victimes à coups de colt, de carabine, de
chevrotine... selon l'humeur du moment. Son laboratoire de fiction
devient celui de la confiance en elle-même. Renée se découvre au fil des
rituels, expérimentations, entraînements... et se révèle plus forte qu'elle ne
le pensait. Mais jusqu'où ira-t-elle pour vaincre son asservissement ? 

"Je le dis,
Ca réussit au cow-boy progestérone.

Recette sans détours,
Du monde au tableau."



NOTE D'INTENTION
L'envie est ici de faire parler un personnage qui, dans la vie de tous les
jours, n'a pas la force et le savoir-faire pour s'affirmer, s'écouter, dire non
s'il le faut. De parler de cette sensation de timidité et d'écrasement. Et de
comment on peut s'aider... soi-même. Ici par la puissance de l'imaginaire. 

 
Confinement désiré

Jardin secret
Entraînement 

Stratagème personnel
Laboratoire intérieur

Expérimentation 
Affirmation 

Se mettre dans la peau de personnages incarnant la force. Incarner pour
incorporer.
Se glisser dans leur corps pour ressentir ce que ça fait de vivre des
aventures rocambolesques, dans un univers décalé, libre, outrancier. 
Un carnaval de retrouvailles avec la puissance. Des récits libérateurs. 

L'envie est de créer un spectacle absurde et décalé tout en partant d'un
ressenti bien réel. Travailler la limite entre intériorité, créativité et
transformation. Les récits qui nous transforment. Les vies qu'on n'a pas
vécues mais qu'on se crée, pour se renforcer, mais aussi simplement pour
voyager et se réinventer... même de chez nous.

Ce spectacle sera nourri par une langue poétique, acérée, un travail
musical par le jeu, le geste et le texte, par le silence et le son. Un univers
accompagné de musique live dans l'espace scénique. L'intériorité sonore.
Le son que fait le nœud dans le ventre, l'envie soudaine de boire du lait, la
jouissance de grimper sur le bureau... La musicalité des sensations. 
Une vibration sonore qui chemine avec un personnage en quête de
liberté.
Un soi en devenir.

Anaïs Nicolas, metteuse en scène



INSPIRATIONS
En attendant Godot, Oh les beaux jours de Samuel Beckett

"Zechriel","Bar Kokhba - Rahal"  dans Lucifer de John Zorn
"Summertime" de George Harmonica Smith

 "Hound dog" de Big Mama Thornton
"Bolero" de Maurice Ravel

 

Bob Wilson : "Je fais le mouvement en premier
pour m'assurer qu'il est assez fort pour tenir debout
sans mots. Le mouvement doit avoir un rythme et
une structure qui lui sont propres. Il ne doit pas
suivre le texte. Cela peut renforcer un texte sans
l'illustrer. Ce que vous entendez et ce que vous
voyez sont deux couches différentes. Quand vous
les assemblez, vous créez une autre texture." 

Doigt sur la joue, Kees Van Dogen

Judith et Holopherne, 
Gustav Klimt

Femme se coiffant, Wladyslaw Slewinsky

Rose of Cimarron
Morning Sun, Edward Hopper

Love's Shadow, 
Frederick Sandys Portrait d'une jeune femme, 

Gustav Klimt



PHOTOS
Photos prises lors d'une première résidence de recherches d'une semaine
au théâtre La Mouche (Saint-Genis-Laval) - 31/01/22 au 6/02/22.
Crédits photo : Victor Gélis.
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L'EQUIPE

Anaïs Nicolas commence ses études artistiques par un
master en Anthropologie de la danse et
ethnomusicologie à Paris puis elle rentre à la Scuola
Teatro Dimitri : Haute Ecole Internationale de Théâtre
de Mouvement en Suisse, d'où elle sort diplômée en 2013.
En 2014, elle co-met en scène avec Florian Albin le
spectacle jeune public Au fil du rêve dans lequel elle joue
également. Elle part ensuite vivre à Bruxelles pendant
trois ans où elle approfondit sa formation en danse
contemporaine au sein de plusieurs stages dédiés aux
professionnels. Parallèlement, elle travaille en Italie
comme comédienne et oeil extérieur chorégraphique aux
côtés de Mario Perrotta (Cie Teatro dell'Argine). De 2014
à 2019, elle est comédienne pour la Cie du Théâtre du
Peuple lié et co-met en scène avec Gille Guérin (Cie
Mise en Oeuvre) Stabat Mater Furiosa de J.P Siméon pour
le festival Mephistofolies 2017. En 2018, en tant que
metteuse en scène, comédienne et responsable artistique
de la Cie Soie Farouche, elle crée le spectacle Frida, Ce que
l'eau m'a donné, un seul en scène de théâtre de mouvement
inspiré de la peintre mexicaine Frida Kahlo.  Cette même
année elle co-fonde avec la danseuse Alice Bounmy les
"Tissages" : Laboratoire de création artistique à Lyon. De
2018 à 2020, elle enseigne le théâtre et l'expression
scénique à l'EFACM : Ecole de comédie musicale. Elle
écrit et met en scène à l'été 2020 le spectacle de rue Robin
des Bois - Moteur, ça tourne...ACTION !. En 2021, elle est
regard extérieur pour la Cie Concordance, pour le
spectacle Obstiné.e.s.

ANAIS NICOLAS - METTEUSE EN SCENE

CECILE COZZOLINO - AUTRICE
Cécile Cozzolino est à la fois comédienne et dramaturge. Les Aventures de Mr Rien parce que nous
vivons dans une société patriarcale (court récit) est la première ébauche de son travail personnel en
écriture. En 2006, elle écrit En blanc (mis en scène par Denis Mpunga au théâtre Varia à Bruxelles
en mars 2008 et publié aux éditions Théâtrales dans le collectif «Théâtre en court 4» en avril
2009). En août 2008, elle est invitée au festival Premiers Actes (Alsace) pour une résidence
d’écriture et y crée Renée Panthère (avec la bourse de soutien SACD). Dans son travail, elle
questionne les frottements entre la nature humaine et son formatage, l’impalpable interstice
entre l’être social et l’animal. Du général au particulier, elle part de ce postulat et l’applique à la
création de personnages atypiques mais profondément communs. Une démarche qui s’applique
à ne pas globaliser, étiqueter, trier, classer, ranger, le genre humain et à poser un regard curieux
sur les infinies multiplicités de l’identité.



Sarah Chovelon se forme au jeu d’acteur au sein de la
Compagnie de l’Olivier de 2010 à 2015 à Marseille,
compagnie avec laquelle elle collabore sur une
quinzaine de spectacles en tant que comédienne (dont 4
créées au Festival Off d'Avignon). En parallèle, elle
poursuit des études littéraires (Hypokhâgne au Lycée du
Parc à Lyon, Licence de Lettres Modernes), puis des
études théâtrales avec un master en Arts en spectacle
qu’elle suit partiellement au Canada (Ottawa et
Montréal). Durant ses études, elle s’initie à la mise en
scène avec La Nuit des Rois de Shakespeare au Théâtre
Kantor (Lyon) et continue de jouer au sein de
compagnies et collectifs universitaires. Elle participe
aussi aux créations Rebibbia (m.e.s Louise Vignaud –
TNP), Marie-Antoinette (m.e.s Marion Bierry – Théâtre
Poche-Montparnasse) et Fracasse (m.e.s Jean-Christophe
Hembert – Espace des Arts de Châlon sur Saône) en tant
qu’assistante à la mise en scène et comédienne (pour
Fracasse). Elle crée la Compagnie L'Autre Rive en 2020
pour défendre des textes francophones contemporains et
collabore aujourd'hui avec plusieurs compagnies
lyonnaises en tant que comédienne et metteuse en
scène.

SARAH CHOVELON - COMEDIENNE

MATHIS DER MALER - MUSICIEN
Mathis der Maler est un compositeur et musicien poly-
instrumentiste (clarinette, clavier, guitare, MAO). Il
étudie la composition et l’orchestration au CNSMD de
Lyon ainsi qu’à la Sibelius Academy d’Helsinki. D'abord
initié à la musique de spectacles dans le domaine
circassien, il écrit et joue sur scène les musiques des
spectacles L’Autre et  Mississippi de la compagnie Puéril
Péril, et compose celle de leur nouvelle création Kontakt.
Il travaille également pour la compagnie So&Lau sur les
spectacles Même pas malle et Au suivant ! , ainsi qu’avec la
compagnie Balles&Pattes pour leur création Nothing
Personal. Son univers planant et sombre trouve ses
sources aussi bien dans les musiques actuelles pop-rock
et électroniques que dans les musiques de répertoires
classiques.



"JE CREE,
INVENTE
UNE BONNE ET BELLE SIMULATION
DE CONVERSATION,
D'ACTION,
UNE FAMEUSE MISE EN SITUATION.
APRES,
EN REALITE VRAIE,
FIGURES ET FORMES FARIBOLES
QUI AURONT ETE TRAVAILLEES,
ELABOREES,
SERONT TRANSPOSEES, EFFECTUEES,
ADAPTEES
SANS DIFFICULTE
LORS DES ATTAQUES ARMEES."


