
Saison 12-13Chronologie d’une saison infra-ordinaire« Peut-être s’agit-il de fonder enfin notre propreanthropologie : celle qui parlera de nous, qui irachercher en nous ce que nous avons silongtemps pillé chez les autres. Non plusl’exotique, mais l’endotique. »Georges Perec, extrait de 'L’Infra-ordinaire' LeSeuil, 1989.

Alors toujours curieux ?







RAVISSEMENTConception et Mise en scène Mélanie Rullier &Estelle RullierCompagnie Ravage
Création théâtre
Du 17 au 20 octobre 2012 etdu 24 au 27 octobre 2012Amphithéâtre de la Balsamine

"RAVISSEMENT" traite de la rupture du schéma classique de la famille nucléaire et dunouveau lien qu’il reste à construire entre une mère et son enfant suite à cet événement. 
Pour ce faire, il s’agit rétrospectivement de mettre en lumière l’instant précis où seconfrontent ce rêve d’idéal que l’on peut avoir à vingt ans, la construction d’une famille,et le réel qui oblige à prendre une route qui n’était pas celle que l’on avaitimaginée. Ravissement transcrit ce qui peut s’apparenter à une tragédie personnelle, un"conte philosophique". Les figures centrales de Ravissement sont quatre femmes etleur enfant. À travers Ravissement, ces figures sont confrontées aux dommagescollatéraux de la séparation, la douleur, l’absence de l’autre, et éprouvent le lentmécanisme de reconstruction après ce cataclysme, avant de pouvoir se projeter dansune nouvelle vie avec leur enfant. Ravissement traite de la difficulté de s'extirper d’unesituation inattendue/traumatique pour réinventer et retrouver un sens à sa vie.
Avec  Eric Breton Leveel, Marie Bos, Vanessa Compagnucci, Marie Pierre Meinzel,Guylène Olivares, Regina Röher et un enfant (en cours de distribution)Conception et mise en scène Mélanie Rullier et Estelle RullierScénographie Estelle RullierLumières Arié Van EgmondMusique / Son Aurélien ChouzenouxDirecteur technique Philippe BasteAssistanat scénographie/ construction/costumes Catherine Evrard, Camille Lahaut,Noémie VanhesteChargé de production Gaëtan Vandeplas / Suitcase



Enfant Zéro
Texte et mise en scène Céline OhrelCréation/Théâtre musique
Du 4 au 8 décembre 2012Amphithéâtre de la Balsamine

Enfant Zéro est un oratorio électronique ou encore une calligraphie scénique et sonore…. à mi-chemin entre la fable enfantine et l’allégorie mythologique.
Projection mentale ou parcours initiatique métaphysique, l’histoire de l’Enfant zéroouvre les portes d’un monde au-delà, au dessous de nous…. Soulever les pierres d’unemythologie ancestral…le père, la mère, l’enfant ou Déméter, Sisyphe et Phaéton
Ici s’exprime la multitude des absences de réponse,…est-ce la mort qui se dresse enface de l’enfant aux yeux vides…Comment étendre l’espace de cet instant…Pouvoir tenirdebout entre hier et demain…dans l’incertitude du présent…Ne pas se laisser écraser,ne pas brûler, ne pas fondre, tenter d’inventer son propre monde…
1) Nom : Enfant Zéro2) Taille réelle : 260x1431 cm3) Lieu réel : La plage d’Ostente4) Notes : L’enfant porte des bottes (rouges de surcroit), pourra-t-il « grandir », c'est-à-dire sortir de sa condition grâce à ces bottes magiques. L’usage des bottes estbénéfique ou maléfique selon la nature de celui qui les porte. En tous les cas, sentimentde puissance : « je l’écraserai sous ma botte »…
La « mer » est le lieu des naissances, elle représente ici l’instabilité de notre monde etson changement perpétuel.
Texte et Mise en scène  Céline OhrelAvec Anna Moysan, Anais Moreau, Adeline Rosenstein, Fabien Magry et PhilippeGrand’Henry.Création sonore Arnaud PoirierCréation Lumière Ledicia GarciaScénographie Hélène BesseroRégie Générale Pauline Chevallier







VISION
Mise en scène et écriture Pierre MegosCréation Théâtre-CinémaAmphithéâtre de la Balsamine
du 29 janvier au 9 février 2013(relâche dimanche et lundi) à 20h30



Enfant Zéro
Texte et mise en scène Céline OhrelCréation/Théâtre musique
Du 4 au 8 décembre 2012Amphithéâtre de la Balsamine

Enfant Zéro est un oratorio électronique ou encore une calligraphie scénique et sonore…. à mi-chemin entre la fable enfantine et l’allégorie mythologique.
Projection mentale ou parcours initiatique métaphysique, l’histoire de l’Enfant zéroouvre les portes d’un monde au-delà, au dessous de nous…. Soulever les pierres d’unemythologie ancestral…le père, la mère, l’enfant ou Déméter, Sisyphe et Phaéton
Ici s’exprime la multitude des absences de réponse,…est-ce la mort qui se dresse enface de l’enfant aux yeux vides…Comment étendre l’espace de cet instant…Pouvoir tenirdebout entre hier et demain…dans l’incertitude du présent…Ne pas se laisser écraser,ne pas brûler, ne pas fondre, tenter d’inventer son propre monde…
1) Nom : Enfant Zéro2) Taille réelle : 260x1431 cm3) Lieu réel : La plage d’Ostente4) Notes : L’enfant porte des bottes (rouges de surcroit), pourra-t-il « grandir », c'est-à-dire sortir de sa condition grâce à ces bottes magiques. L’usage des bottes estbénéfique ou maléfique selon la nature de celui qui les porte. En tous les cas, sentimentde puissance : « je l’écraserai sous ma botte »…
La « mer » est le lieu des naissances, elle représente ici l’instabilité de notre monde etson changement perpétuel.







88 CONSTELLATIONSConcept, composition et direction Thomas TurineCréation théâtre musicalAmphithéâtre de la Balsamine
Du 12 au 16 mars 2013 à 20h30
Un groupe de musiciens interprète une partition de la carte des constellations de notreciel étoilé. Propulsés dans l’immensité de l’espace, ces musiciens sont confrontés à unesérie de troubles venant les perturber au coeur de leurs rapports. Comme si desfragments de mythologies projetés dans ces constellations venaient s’immiscer entreeux et mettre en lumière certains aspects de leurs mémoires.
Chants Eunice Arias, Natalia Sardi, Aveline MonnoyerVoix-Acteur Fabien DehasselerViolon Alto Julie VermeulenVioloncelle Corentin DellicourFlûte Barbara Malter TerradaTrompette Ludovic BouteligierClarinette Basse Yann LecollairePercussions-Batterie Christophe LagnauxGuitare électrique Malena SardiInstallation plastique Marilyne GrimmerInstallation Lumière Julie Petit-EtienneAssistanat Roxane LefebvreRegards Philippe Eustachon & Nicole Mossoux



THE DARLING SCENESConcept et chorégraphie Jorge Jauregi Allue etEléonore Valère LachkyCréation DanseStudio de la Balsamine
Du 24 au 27 avril 2013
"The Darling Scenes" reprend la trajectoire d'uncouple à la fin de leur vie, alors que plus rien n'attend  ses protagonistes, si ce n'est leurpropre mort.En retraçant l'évolution de cette longue histoire d'amour, on explore un lieu clos, intime.De leur rencontre aux premiers émois, du désir irrépressible de fusion, antidoteprovisoire à la solitude intrinsèque de l'être, jusqu'à la dissolution, la vieillesse et lamort.Comme autant de voyages sensoriels à travers l'âme des protagonistes, "les scènes",deviennent  une incarnation vivante et sensuelle de situations particulières, parfoisdramatiques, qui façonnent une vie à deux.Les deux personnages évoluent dans un environnement domestique: les décombres dece qui aura été leur cuisine. Deux corps survivants au milieu d'objets surannés, recouverts par des années depoussières. Les ruines sont la représentation tangible du temps écoulé, comme destraces d'histoires qui ont traversé les siècles. Poser le regard sur ces vestiges leurconfère une existence nouvelle.Cette lente et inexorable désintégration de ce qui a été, emmène le coeur sur leschemins souvent brûlants de la nostalgie. Pourtant, jadis, la rutilance du présentconférait à la vie sa flagrante réalité.La vue de la pièce maitresse d'un foyer déserté, la cuisine, résonne avec le processus dedécomposition, du couple qui y a vécu.On y verra des luttes, des affrontements silencieux, des apaisements forts comme dessymphonies, du vide, de l'amour et de la peine.







Mélanie DanielsMise en scène et écriture Claude SchmitzEn coproduction avec le KunstenfestivalMai 2013
Une suite dégénérée du fameux film d’Hitchcock :Les oiseaux. Un film en train de se faire et qui nes’achèvera jamais.




