Notes de mise en scène,

- Un comédien qui déambule, s’arrête,réveille des sons-mémoires,
s’en saisit et (ou) dialogue avec eux. Il est accompagné d’un baron (complice).
- Le choix délibéré d’un langage international.

- Une création constituée de séquences très écrites ou libres, donc ouvertes à l’improvisation.
Ces séquences peuvent être présentées séparément et à des moments différents de la journée en fonction des
thématiques et des configurations de la manifestation.
- Des scènes de vie reconstituées autour des décors de la rue rencontrés et choisis dans la ville. Fragment
d’un discours continu que l’on peut picorer au passage ou dévorer en entier.

- Une intrigue qui se noue et se dénoue autour de chaque petite histoire du quotidien et raconte la vie de la
ville et dévoile ses mystères ou ses secrets.

..., de mise en ondes

Le dispositif sonore à géométrie variable offre des possibilités électroacoustiques hors du commun. Il est
formé de quatre chaînes de diffusion sonores, dont trois en forme de balise et une en forme de Tubassons qui,
différemment à notre dernière création “Faunèmes”, ne sont pas rivées au corps de l’acteur.
Ces chaînes deviennent des modules sonores déplaçables à merci et permettent de créer les différentes
ambiances sonores dont le personnage a besoin pour rencontrer l’imaginaire du spectacteur.
Ces modules sont disposés dans l’espace urbain par un baron en fonction des situations créées par le personnage : une configuration multiphonique pour une spatialisation précise, qui donne toute sa force à l’illusion
“Théâtre et Son”.

Ces modules sont synchronisés et commandés à distance. Soit par l’acteur lui même, soit par le technicienbaron : les temps d’improvisation deviennent extensibles, les séquences sonores peuvent s’adapter aux situations proposées par la rue.

L’acteur a le nombre de partenaires invisibles qu’il souhaite, les renforts sonores nécessaires à l’expression de
ses gestes, et d’un point de vue plus large, tous les éléments constituant le décor. Ainsi le son permet à
chaque spectateur de créer sa propre image de l’environnement du personnage.
De plus, le nouveau système de diffusion sonore permet la multiplication des lecteurs synchronisés, donc des
points de diffusion et par là même la possibilité de relier certains lecteurs à une sonorisation fixe et camouflée.

DISTRIBUTION
Conception et écriture “théâtre et son” : Pierre Delosme/ Conseiller à l’écriture : Bernard Avron/ Compositeur et créateur sonore :
Stéphane Mazard/ Metteurs en scène : Bernard Maître et Pierre Delosme/ Conception décor et costumes : Christian et Asta
Coulomb/ Réalisation décor : Jean-Luc Pennetier et Elie Trouche/ Conception modules sonores et réalisation sonore de “l’arbre” :
Arnaud Bertrand/ Création “Palpeurs” : Jean Racamier/ Ingénieur du son, baron en alternance : Vincent Saint Loubert Bié et Daniel
Bardou Régisseur son : Didier Roth/ Acteur : Pierre Delosme/ Acteurs et musiciens de studio : Christian Coulomb, Chloé Hervieux,
Michel Hulot, Iwan Lambert, Claire Madelénat, Bernard Maître, Yoko Ono, Pakoune, Eric Pécout, Aïcha Sif, Nathalie Valéro,
Raymond Wilde, Pierre Delosme/ Administration - communication: Sonia Mondon/ Diffusion: Cerise Praxy

THÉÂTRE ET SON

DÉMARCHE ARTISTIQUE
Ne soyez pas sourds d’images....

Trouver de nouveaux espaces de dialogues entre le son et l’acteur.

Faire du son un partenaire à part entière, à la fois personnage, objet, décor ou climat.
Jouer avec le fragile équilibre entre mécanique et vivant, direct et différé.
Inventer d’autres relations, décloisonner les mondes sonores.

Depuis de nombreuses décennies, le son, la musique interviennent au théâtre et ce, de façon croissante.
Cependant, l’exploitation de la valeur dramaturgique du son demeure cas d’exception.
Pourtant tel le théâtre, le son a ses images, ses souvenirs, ses histoires.
Il forme des climats, des ambiances, des paysages, des décors...
Il peut être personnage, intention, émotion...
Il apparaît avec ou sans référence, c’est selon...
Pour définir un son, on parle de couleur, de forme, de dynamique, de mouvement, de profondeur, de tessiture, de
volume, de perspective, de sensation...
Autant de paramètres jumeaux avec le théâtre.
Le climat sonore influence ou manipule les intentions ou les sentiments de l’acteur, les impressions ou les émotions du spectateur.
Qu’il soit issu de la voix humaine, de l’environnement, de l’instrument, par voie acoustique ou électro-acoustique, directe ou différée, le potentiel du son nous apparaît comme étant le partenaire du théâtre en toute équité.
Notre choix est de jouer sur cet équilibre, en déséquilibrant le son et le théâtre, alternativement, dans leur pouvoir dramaturgique et scénographique.
Une irrésistible envie de fouiller les métissages du théâtre et du son, de créer les multiples cocktails subtilement dosés entre l’art dramatique et l’art des sons, la mise en scène et la mise en onde.

Cette recherche s’appuie sur le concours de créateurs sonores issus de multiples horizons : bruiteurs, ingénieurs du son, musiciens, électroacousticiens, et permet à la compagnie de créer des spectacles qui donnent à
voir l’invisible et stimulent les sensations et émotions...

HISTORIQUE

L'Éléphant Vert présente des spectacles sur tous les territoires : rue, salle, forêt, usine, hôpital...
L'Éléphant Vert aime à se mouvoir dans les espaces et les domaines les plus variés, et ce, à de multiples occasions :
parcours-spectacle, projets d’actions culturelles, mise en scène d'événements, scénographies urbaines...
Depuis 1993, L’Éléphant Vert ondule entre le théâtre et le son. Il joue avec les métissages de ces deux
mondes. Il expérimente de nouvelles relations entre l'art dramatique et l'art des sons,
la mise en scène et la mise en onde...
Après "Attention Sons !", "Bouche d’oreille", spectacles jeune public et petite enfance,
"BI", création déambulatoire, puis « C’est du Propre ! » création tragi-comique déambulatoire
théâtrale et sonore pour la rue, la compagnie propose aujourd'hui
cinq créations originales en tournée nationale, européenne et internationale :

Trois spectacles théâtraux et sonores pour la rue et les grands espaces intérieurs :
- “Datacula, l’épouvantable comédie de la rue des consciences”, (création 2010/11), entresort à ciel ouvert ou encore “rest’ici”
- “Chercheur de mémoires”, (2003), spectacle déambulatoire à arrêts fréquents,
- “Faunèmes” (2000), spectacle déambulatoire en 3 actes (179 représentations dans 80 villes de 14 pays).
,
. Du théâtre d’intervention :
- “Le meilleur ami de l’Homme”, (2009), spectacle déambulatoire et provocateur pour la rue et les espaces
intérieurs, (issu de nos pratiques originelles) - (157 représentations dans 48 villes de 8 pays).
. Une création petite enfance (3-6 ans)
- “Ploum Plouf”, (2009) spectacle pour une comédienne et une danseuse - (94 représentations).

Ce travail de création, qui conduit la compagnie au-delà des frontières du pays et de l’Europe, est régulièrement associé à des actions de formation et d'animation (France, Suisse, Portugal, Corée du sud, Japon,...).

Installée au domaine de Boisviel sud, en Camargue orientale, la compagnie a mis en place un outil de création
et de formation, rassemblant un studio son et un studio de répétition, où elle reçoit régulièrement en résidence
et accompagne artistiquement d'autres artistes et compagnies.
“Chercheur de Mémoires” a été présenté :

Journée Label Rue - Rodilhan (30), Marché de Saint Gilles (30), Festival Place à la rue Istres (13), Journées du patrimoine à Trets (13), Mintfest festival à Kendal (UK), Journée du chat perché à Dole (38), “Ah les Beaux Jours” à Igny
(91), Journées du Patrimoine à Nîmes (30), Festival Identiterres à Bages (11), Les Jeudis de Perpignan (66), Les
Nocturbaines (Paris XX), Bédéciné à Illzach (68), Journées du Patrimoine à Chateauneuf-les-Martigues (13), Fête des
Théâtres à Saint-Jean-du-Gard (30), Festival “FeSt” à Séville (Esp), Festival “FIACYL” à Salamanque (Esp), Journée
de restitution “Regards Croisés sur le Bassin Houiller Cévenol” à La Grand Combe (30), “Quelques P’Arts...la Saison”
à Andancette (26) et à Boulieu-Les-Annonay (26), Festival “La Valse des As” à Valréas (84), “EnClave Calle” à Burgos
(Esp), Festival “Eutopia festival” à Cordoba (Esp), “Saison d’Automne” à Ganges (34) et Sumène (30), “Pas à p’Art” à
Nîmes, “Roppongi Hills” à Tokyo (Japon), Holzminden (All), “Lire ensemble” à Aurons (13), Festival de Monschau
(All), “Les Chromatiques” à Fos-sur-Mer (13), “Chalon dans la Rue” (71), “Viathea” à Görlitz (All), “Torgau” (All),
“Fête des artistes” de Chassepierre (Belgique), Festival de Gwacheon (Corée du sud), Festival Tête à Tête de Rastatt
(All), La Fête dans la ville” à Amiens (80), Moissy Cramayel (77), Festival de Ludwigshafen (All), “Spectacles de
Grands Chemins” à Ax les Thermes (09), “La Plage des Six Pompes” à La Chaux de Fonds (Suisse), “Château de
Malbrouk” à Manderen (57), Fête de Brugges (Belgique), Fête des Fleurs à Bruxelles (Belgique), 10 ans de “Saison 13”
à Marseille (13), “Ecoforum” à Fontvieille (13), Festival d’Été de Québec (Canada), Festival “Font’Arts” à Pernes-lesFontaines (84), Festival d’Aurillac (15), Festival “Z’Arts Up” à Béthune (62), “Festival des Arts Forains” à Namur
(Belgique), “Fête de la Tour Blanche” à Issoudun (36), Festival “Art et Déchirure” à Rouen (76), Festival “Déambul” à
Dignes-Les-Bains (04), “FAR” à Morlaix (29), “Les Nocturnes de la Grille” à St Brieuc (22), “Festival d’Aurillac” (15),
“Lugar à Dança” à Coimbra (Portugal), “Courants d’Art” à Arles (13)

163 représentations dans 58 villes de 11 pays
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