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Sorties de bain. Et si Grandville devenait une scène ?
Vendredi 05 juillet 2019 18:08 - Granville

Entretien avec Cécile Le Meignen, metteuse en scène de la
compagnie des Fugaces.
La déambulation, une spécialité des Fugaces ?
Je codirige cette compagnie depuis dix ans avec Laura Dahan.
Nous sommes implantés dans les Yvelines. Cela fait maintenant
cinq ans que nous travaillons sur le texte en déambulation dans
l’espace public. Le principe est simple : on se déplace dans les
villes, les rues, en mettant en scène des textes poétiques et de
théâtre. C’est un format qui a toujours existé mais qui est,
finalement, pratiqué par peu de compagnies. On a à cœur d’en
profiter pour en faire un théâtre qui soit le plus populaire possible,
par la langue et les thématiques qu’il aborde.

Sorties de bain. Le spectacle Vivants prend cinq personnages que
l’on croise dans la rue. Ils ne sont ni des héros, ni des marginaux,
mais des personnes du quotidien, que l’on croise dans la vie de
tous les jours. Et cette rencontre va nous permettre de rentrer dans
leur tête. Chacun va alors vivre un moment de vie important, avec
des choix déterminants à faire.

Vous allez donc faire de Granville votre scène ?
Tout à fait. C’est la première année que nous participons aux

Alexis Boullay

Sorties de bain. Et si Grandville devenait une scène ?

Comment avez-vous préparé le terrain ?
Ça a été un énorme boulot d’écriture de deux ans. Il y a toute une
structure de simultanéité à construire pour que les personnages se
croisent au bon moment, sinon, toute l’histoire tombe à l’eau. À
chaque représentation, on doit pouvoir anticiper les lieux. Pour
Granville, toute l’équipe est venue deux jours avant s’approprier les
rues et les places afin de mieux interpréter les personnages. Après
tout, ils sont censés être des résidents du quartier.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, à partir de 11 h, départ place de
l’Isthme (durée 1h10, à partir de 8 ans). Gratuit. Plus d’infos sur
www.sortiesdebain.com

https://granville.maville.com/actu/actudet_-sorties-de-bain.-etsi-granville-devenait-une-scene-_fil-3767489_actu.Htm?fbclid
=IwAR1qqhAJRn4fNygS9EzlNEhzBD1oOL6Z3bJUWAM6DV
xc43KnbhVHFLbsyag

Le spectacle « Vivants » de la compagnie des Fugaces s’est soldé par une
fête de quartier improvisée, place de l’Isthme. | OUEST-FRANCE

Cliquez sur l’image pour
lancer la vidéo

Vendredi soir (28/09) le festival Label Rue est passé dans le JT de France 3 Nïmes; présentant ainsi le festival et plus particulièrement le
spectacle de la compagnie Les Fugaces, "Vivant", auquel les élèves de l'école primaire et du lycée agricole de Rodilhan ont pu assister jeudi
après-midi avant de goûter au délicieux encas préparé et servi par le CCi de Marguerittes.
Crédits: France 3 Nimes JT Local Pays Gardois, sujet par Eric Félix

Jeudi 8 février 2018, 18h02, Place Wilson. Une soixantaine
de personnes bien emmitouflées avec bonnets, gants et
écharpes, se rassemblent près du kiosque dans l’attente
d’une expérimentation publique.
Caroline Raffin, nouvelle directrice du Fourneau, Cécile Le
Meignen, co-directrice de la compagnie Les Fugaces et
Servan-Yves Denes, régisseur, prennent la parole. Un mot
pour contextualiser le travail de la compagnie en résidence depuis
le 29 janvier à Brest, l’importance de l’expérimentation des
circuits de leurs 5 déambulations simultanées, du test du
matériel sonore, du travail de gestion du public pour les
acteurs, avec un public attentif et bienveillant, qui sera invité à
l’issue de la représentation à échanger avec les artistes sur ce
qu’ils ont pensé, ressenti, aimé, ou pas... et quelques consignes
de sécurité pour se déplacer dans une ville en mouvement, alors
que l’on est happé par la vie du personnage qui nous embarque
dans son monde !
Samir, le médecin, Ludo, le sondeur, Estelle, la femme d’affaires,
Gabriel, le musicien, Mélanie, l’organisatrice de la fête de
quartier. Ces 5 personnages font une entrée discrète auprès
de la foule qui patiente, à la croisée du réel et du théâtre.

Puis chacun guide progressivement dans sa bulle, une, deux,
trois, puis une petite dizaine de personnes, invitées à rentrer
dans leur tête et leurs pensées, par une adresse directe : mon
intuition, ma vigilance, ma bonne humeur, mon esprit critique,
mes angoisses, ma sérénité ; ou dans leurs corps, ma langue,
mes yeux, mes muscles, ma montre... le public s’implique et
s’attache à son personnage, son histoire, et sa quête de
l’instant, celle de l’heure qui arrive et qui s’annonce pleine
de hasards, de choix, de surprises, de rencontres
humaines, avant le début d’une fameuse fête de quartier sur la
place Wilson !
La compagnie Les Fugaces reprend la route demain (après avoir
passé une journée supplémentaire à Brest, en raison de la neige
qui tombe sur les routes jusque dans les Yvelines !) et poursuit
son travail de création autour du spectacle Vivants qui
sortira en 2019.

https://www.lesreportagesdufourneau.com/Vivants-par-la-CieLes-Fugaces.html

MAIN TENANT
Il y a quelques années, le Begat Theater nous embarquait
dans ses Histoires cachées : nous suivions un objet dans la
rue, casque sur les oreilles dans lequel nous entendions les
pensées de celle ou celui qui tenait à ce moment cet objet.
Les Fugaces renouvellent cette approche de la solitude en
ville. Cette fois, nous sommes dans la pensée des
personnages. Celui-ci sera son désir, celle-ci son imagination,
celui-là son soutien, celle-là sa raison, celui-là son
insolence… Ainsi, c’est tout un groupe déambulant dans un
quartier, comme si autour du personnage s’étaient
agglomérées et visualisées ses idées, ses inquiétudes, ses
espérances. Le groupe vit donc les évènements qui
surgissent alors, découvre en même temps que lui des
informations qui vont l’affecter (et donc nous affecter), prend
avec lui des décisions, vit des rencontres avec les autres
personnages, et ne le lâche pas avant le final époustouflant.
http://ecrireiciaussi.canalblog.com/archives/2019/06/21/37444254.html?fbclid=IwA
R0LWmv2Pen0riUdvvwwjzRiFL0n_FSEIs5mT--dPXGoBVSifyhJBNjp8jA

Vivants ! par Les Fugaces

21 juin 2019

Nous suivions Samir, nous étions avec lui. Il faudrait pouvoir
suivre les autres personnages pour voir comment chacun
s’arrange avec la vie, les relations, ses choix. Ce sera une autre
fois, dans un autre lieu sans doute. Je les quitte avec ce désir de
les retrouver bientôt.

J’ai vu ce spectacle à Paris, dans le quartier
autour du Square de la Salamandre (20e
arrondissement), dans le cadre des
Nocturbaines 2019.

Accueil en résidence de création LES FUGACES avec
"VIVANTS"

mardi 18 septembre 2018

en résidence in situ à Guibeville Représentation le samedi 13
octobre à 17H30
Ce nouveau spectacle de la cie Les Fugaces est une
déambulation. . .
Afin de poursuivre l'exploration de l'espace public, les
Fugaces vont répéter à Guibeville, au coeur du village et de
ces espaces du quotidien. Vivants, c'est 5 personnages pour
5 parcours simultanés. Avec un point commun entre eux tous
: cette farouche volonté de dire oui à la vie. Ensemble et sans
concessions.
https://lalisiere91.blogspot.com/2018/09/accueil-en-residence
-de-creation-les.html?m=1&fbclid=IwAR3dYtVuIR25nSRJNU
dDAIYVs3FEzfJ3vstMwtlk-24SvO8J8HjgGzSB6kA
en répétition à La Lisière

Co-dirigée par Laura Dahan et Cécile Le Meignen, la
compagnie Les Fugaces est venue en résidence une
semaine début septembre pour travailler sur leur toute
nouvelle création. Intitulé « Vivants », ce prochain
spectacle est conçu comme une déambulation
simultanée de cinq personnages dans la ville et verra le
jour en 2018, pour une diffusion en 2019.
http://nil-obstrat.fr/les-fugaces-2-2/?fbclid=IwAR2rWYmC2qv
X-BZnjabnQHwqoz7YWTKtxx-j5Rt2GY6movWHd75aGaNqP
sY

LES FUGACES SONT EN RÉSIDENCE AU FOURNEAU
JUSQU’AU 9 FÉVRIER POUR "VIVANTS"
mercredi 31 janvier 2018

La Compagnie Les Fugaces (Galuis, 78) est accueillie en
résidence "coup de pouce" au Fourneau du 29 janvier au 9
février 2018 pour leur création Vivants.
Vivants est une déambulation simultanée de 5 personnages dans la
ville. Les spectateurs suivent chacun l’un d’entre eux... De jeunes
adultes, en construction, en questionnement. Chacun d’eux va
devoir faire des choix, c’est autour d’eux que ce qui est vivant
s’articule.
Plus d’infos
Les 6 artistes et le régisseur sont arrivés lundi soir à Brest. Depuis
mardi matin, les scènes sont travaillées, répétées, et dès que le
temps le permet elles sont testées dans la rue.
Le public brestois pourra découvrir Vivants à l’occasion d’une
expérimentation publique dans les rue de Brest. Rendez-vous
à jeudi 8 février à 18h02

