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Un pas au milieu des dragons
diptyque théâtral
Un pas au milieu des dragons est un diptyque théâtral qui constitue l’aboutissement
d’une recherche sur la question de la catastrophe - écologique, sociétale, économique.
Nous y interrogeons avec humour et poésie notre pensée rationnelle occidentale, une raison dominante mâle et blanche, qui a créé un monde de la « mise à distance », fondée sur
les notions de progrès, de savoirs compétents et de rationalité comptable.
« (…) pour le moment ce qui écrase ceux qui se disent « ça s’arrangera », c’est un grand
sentiment d’impuissance. Or le sens du possible, ça provient justement de mots, de chants, de
manières de rire et pas de se lamenter. La tristesse, c’est l’impuissance. »
Isabelle Stengers, interview, 2013

Le diptyque
Deux formes théâtrales sont nées du travail de plateau : une performance pour lieux non
dédiés et une forme en salle.
Ces deux créations sont conçues comme un mouvement.
De l’extérieur vers l’intérieur, de la parole à l’image, d’un lieu réel à la fiction.
Le premier volet pose les principes théoriques de la forme en salle en en donnant
quelques clefs de lecture.
La recherche en extérieur se fonde sur la parole et le langage alors qu’en salle, nous nous
appuyons sur l’image et la matière.
Le choix du diptyque est né de la volonté de faire spectacle de la recherche : que la
période qui mène à la création soit elle-même création, faisant ainsi un sort à la représentation comme lieu clos spatialement et temporellement. C’est aussi le désir de sortir
du théâtre de salle pour aller vers le théâtre de rue.
Fondamentalement liées mais autonomes, les deux formes s’éclairent l’une l’autre tout en
pouvant se regarder indépendamment l’une de l’autre.

Un pas au milieu des dragons #1
– Conférence décalée pour lieux insolites, ou comment rire encore face à la catastrophe annoncée
Mise en scène – Baptiste Etard
Conception et jeu – Claire Perraudeau, Jean-Luc Vincent, Laurélie Riffault
Sous forme d’une performance en milieu naturel, DRAGONS#1 propose une errance
réelle et imaginaire au cœur de la raison et de la sensation.
Une divagation joyeuse et idiote pour se réapproprier le monde qui nous entoure.
Elles sont trois, tracent des cercles au sol, captent l’air, convoquent notre pensée et nos
sens. Elles disent venir de loin, être sans cesse en voyage.
Que cherchent-elles à faire ? se libérer des réflexes rationnels, redécouvrir leur puissance
à ressentir, à penser et à agir ? Certains les diraient sorcières. Pourtant elles nous ressemblent. Oserons-nous les suivre ?
Préambule réflexif et pièce satellite du spectacle en salle, Un pas au milieu des dragons #1
s’interroge sur ce qu’il est encore possible de penser, de ressentir et de rêver en dehors
« des alternatives infernales » proposées par la pensée libérale dominante. Face à l’impuissance et aux « À quoi bon », retrouver le sens du possible qui, comme le dit la philosophe
belge contemporaine Isabelle Stengers, « provient justement de mots, de chants, de manières
de rire, de satiriser et d’inventer de nouveaux récits ».
Dragons#1 a été créé les 10 et 12 mai 2018 au Festival d’Olt (Le Bleymard, 48).

Un pas au milieu des dragons#2 – théâtre et ombres
Conception – Baptiste Etard et Claire Perraudeau
Mise en scène et scénographie – Baptiste Etard / Dramaturgie – Jean-Luc Vincent
Jeu – Sandrine Barciet, Raphaëlle Grélin, Claire Perraudeau, Laurélie Riffault.
Cinq salariées d’un atelier de construction de chalets préfabriqués arrivent un matin sur
leur lieu de travail. Les machines ont disparu ainsi que le patron. Ne reste dans l’atelier
qu’une ossature bois d’un chalet inachevé. Cinq femmes errent au milieu de cette carcasse
de bois, et s’interrogent : et maintenant que fait-on ?
Elles pourraient baisser la tête et chercher un autre boulot, elles pourraient se battre dans
le cadre de la légalité et de la justice, elles choisissent une troisième voie : elles décident
de rester dans ces murs et d’occuper le lieu en ignorant le monde qui les a fait disparaitre.
Elles choisissent de s’enfermer et de chercher une réponse en elles, entre elles.
Elles restent là comme on veille un mort. Cette attente à la limite du rituel les mène à se
réapproprier la seule chose qu’il leur reste, le récit.
Tandis que le monde extérieur frappe aux portes de plus en plus violement (familles,
CRS...), elles se racontent des histoires, et font de cette première nuit une fête, mêlant
leurs interrogations à d’autres luttes, passées ou présentes.
C’est ici que la scénographie devient centrale. Non pas décor, mais « personnage », appui
de jeu, la structure devient lanterne magique, support de projections des contes.
Dragons#2 a été créé les 10 et 13 novembre 2018 à La Genette Verte à Florac et au Théâtre de
Mende

LA COMPAGNIE L’HIVER NU
Direction artistique – Claire Perraudeau, Baptiste Etard.
La Cie L’hiver nu, créée en mars 2007 à Pantin (93), est installée depuis 2009 à Lanuéjols (48).
Notre recherche artistique se déploie aussi bien au sein des créations, que dans l’invention de
nouveaux rapports au public et dans la mise en place d’un lieu de compagnie - Le Viala – dédié
à la création théâtrale contemporaine en milieu rural.
Autant que possible, nous ne séparons pas notre vie quotidienne de notre recherche artistique, et c’est de cela que sont nourris nos spectacles : d’un kaléidoscope de rencontres, de
questions politiques qui se mêlent sans cesse à la question du jeu, et se tissent sur le plateau
en se reliant aux propositions plastiques du scénographe.
L’hiver nu est une compagnie complice des Scènes Croisées de Lozère entre 2018 et 2020. Elle
est également soutenue par le département de la Lozère, conventionnée par la Région Occitanie
jusqu’en 2020, et bénéficie de l’aide à la création de la DRAC Occitanie.
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