
La Valse aux Monstres

Spectacle jeune public de théâtre d’ombres à partir de 6 ans

Note d’intention

Petite, j’ai peur : du noir, des dessous de fauteuil qui

m’attrapent les pieds, des sorcières qui me tirent les oreilles

pendant que je dors, et des monstres qui vivent à la cave. Je

développe des techniques : j’essaie de m’endormir le plus vite

possible, je couvre mes oreilles avec mes draps pour

m’endormir, je vais à la cave en courant.

Adolescente, j’ai peur de rester seule à la maison : je reste dans

le jardin le plus longtemps possible, et je m’endors avec des

écouteurs pour ne pas entendre les bruits alentour.

Adulte, certaines de ces peurs vont et viennent : je vais à la

cave la peur au ventre, mais en essayant de rationaliser, et être

seule le soir dans mon appartement réveille de grandes

angoisses, mais je regarde des séries et écoute de la musique

pour ne pas prêter attention à ce qui m’entoure.

Un jour, je fais une séance d’hypnose pour dire au revoir à ces

monstres qui vivent dans ma cave, dans mon salon le soir, dans

ma chambre la nuit. Durant cette séance, je leur demande de

partir. Mes monstres enfilent alors tous une jupe à paillettes

rose, une boule à facette descend du plafond, et je danse avec

eux, jusqu’à ce qu’ils partent.

De là, plusieurs questions me viennent à l’esprit : comment ces monstres sont-ils apparus dans mon

quotidien ? De quelles histoires ? De quelles croyances ? De quels films ? Pourquoi restent-ils ?

De là m’est venue l’envie de créer “La valse aux monstres”, pour inviter le public à habiller ses

propres monstres de paillettes et de sequins, à reprendre le contrôle de ses peurs et danser avec

elles, avant de les faire valser hors de nos vies.

En espérant que d’autres après moi, adultes comme enfants, feront la fête avec leurs monstres.
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Dramaturgie

La représentation de la peur

J’ai choisi de travailler avec le théâtre d’ombres pour jouer avec la pénombre, l’obscurité.

Cette technique permet de jouer avec la déformation des objets et des corps: ils sont plus grands,

plus petits, peuvent se transformer en une créature étrange s’ils sont associés.

Petite, c’est dans la noir de ma chambre que j’imaginais des formes apparaître et envahir la pièce.

Quand ces peurs sont revenues à l’âge adulte, c’était la même chose. J'éteignais la lumière, et toutes

les formes prenaient vie autour de moi.

C’est ce même processus que je cherche à retrouver sur scène. Si les ombres représentent les peurs

de l’enfant, sont le fruit de son imagination, alors elles doivent pouvoir se mouvoir, prendre de

l’amplitude, évoluer, être le reflet des angoisses qui grandissent dans le noir.

Les peurs partent de nous, de nos pensées, de nos perceptions. Pour représenter cela, l’écran sur

lequel seront projetées les ombres sera en début de spectacle au sol avec la comédienne -métaphore

également du drap, du monde de la nuit, des cauchemars. Au fur et à mesure du spectacle, il grandit,

évolue, se déforme, tantôt pour rassurer,  tantôt pour encercler la comédienne.

La présence du monstre

Le projet a bénéficié d’une aide pour des ateliers avec une classe d’enfants de première primaire la

saison dernière. Pour comprendre les peurs qui les habitent aujourd'hui, à quoi ressemblent leurs

monstres.

Sur le plateau, deux personnes. Une devant l’écran, et une autre derrière. L’une joue l’adulte/enfant,

l’autre le monstre, caché.
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Au fur et à mesure du spectacle, cette relation évolue. D’abord, le monstre apparaît sans qu’on l’y

invite. Puis, l’adulte entre en contact avec ce monstre, il joue avec lui, via la lumière, de part et

d’autre de l’écran. Jusqu’à finalement faire la fête ensemble.

Equipe

Emilie Parmentier: mise en scène

Laura Parchet: jeu

Lauriane Jaouan: jeu

Emmanuel Hennebert: assistante à la mise en scène

Rita Giacobazzi: construction de marionnettes

Chloé Jacqmotte: scénographie

( construction de l’équipe en cours)

Planning de création

2021-2022

➢ Du 27 septembre au 1er octobre: résidence au MONTY (premier laboratoire de recherche)

➢ Octobre- juin : animations avec une classe de 1ère primaire à l'école Sainte-Marie de

Bousval.

➢ Du 28 février au 5 mars: résidence au MONTY ( 2ème laboratoire de recherche)

➢ Du 7 au 11 mars: résidence de dramaturgie au Boson

➢ Du 22 au 26 mars : résidence au Teatro Gioco Vita (Italie), en collaboration avec Fabrizio

Montecchi (compagnie Gioco Vita)

➢ Du 30 mai au 3 juin: résidence au MONTY (dernier laboratoire de recherche)

2022-2023

➢ Du 21 novembre au 2 décembre: résidence à la Fabrique de Théâtre

➢ Du 23 janvier au 3 février: résidence au Tas de Sable- Ches Panses Vertes (France)

➢ Résidences au printemps/été: résidences à ékla et au MONTY (dates à définir)

➢ Création en octobre/novembre 2023

Partenariat

Le Boson, la Fabrique de Théâtre, le Teatro Gioco Vita, Îles ASBL/Suitcase, Pierre de Lune- Centre

Scénique Jeunes Publics de Bruxelles, ékla- Centre scénique de Wallonie pour l'enfance et la

jeunesse, Central, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le BIJ. Projet soutenu en compagnonnage par

le TOF Théâtre.

Contact

Emilie Parmentier :+32 473 29 60 45

emilieparmentier05@gmail.com
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Photos des premières recherches
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Inspirations
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