


L'inventeur du roller-skate, John Merlin, risque sa vie à chaque nouvelle
sortie, à la manière des inventeurs de machines volantes. Il paraît moins

risqué de rouler que de voler et pourtant, les premiers engins roulants
étaient si peu maniables que l’inventeur s’écrasa dans un miroir au cours
d’une soirée mondaine et faillit y laisser la vie. L'histoire ne dit pas ce qui

attira John Merlin dans le miroir. Irrépressible élan narcissique?
Stupéfaction de se voir en train de rouler pour la première fois,

émerveillé par l’illusion de rencontrer son double
“oscillant comme s’il était au-dessus des mers”?

Nous nous proposons
d'imaginer la suite :
le lendemain,  John,

encore entravé et
handicapé par sa chute,

voit à nouveau apparaître
son double, son fantôme,

qui vient le hanter,
raviver cet émerveillement

fugace d’un sentiment
de liberté jamais ressenti

jusqu’alors.

Forme hybride à la croisée du cirque, du théâtre et de la danse.

Lorsqu'on pense au roller-skate, on pense virtuosité, vitesse, fluidité mais
aussi immanquablement, à la chute. 



" Tant que je me sentirai suivi par un double ou un spectre,
ce sera le signe que je suis... "

Antonin Artaud

Ainsi, chaque jour, sur une place, dans un hall de gare ou dans un parc
John rencontre cet autre lui-même, taquin, libéré de la crainte de tomber.

Mais puisque double il est, rapidement il devient la proie lui aussi aux
doutes de John, à ses hésitations, à ses accidents et donc aux inévitables
chutes. Chaque matin, l'un d'eux est contraint, restreint, amoindri, attaché,

et l'autre lui vient en aide, le remet debout.

Une histoire qui recommence….Chaque jour ce pourrait être la même
chose, sauf qu’à chaque main tendue, que ce soit celle de John ou de son
double ils gagnent en assurance et reprennent le chemin de la pratique de

la glisse pour s’émanciper des contraintes du sol. 

Mais ne serait-ce pas la même personne qui est tellement seule, qu'elle
s'imagine l'autre ? 

Ne se sent-elle pas tellement coincée dans ce monde, qu'elle s'en invente
un ami, quelqu'un qui l'aiderait à lâcher ses contraintes, à briser ses

empêchements?  
Ce double ne serait-il pas en réalité une vision fantasmée de John Merlin,

lui même ? Son propre personnage ? Un personnage qui échapperait à son
interprète ? Que révèle cette compagnie perpétuelle à la fois inquiétante et

rassurante pour John? 



Des corps en mouvement, mais pas que ...
La recherche de notre travail est basée sur le mouvement perpétuel. 

La fluidité, la légèreté, la glisse des roller-skate et l’élasticité, la
dynamique des élastiques sont le point de départ de cette recherche.
Mais le travail sur le mouvement perpétuel ne se fait pas que par le

mouvement lui-même.
La répétition, la même journée qui recommence encore et encore sont

les moteurs de notre recherche.

La musique vient aussi s’immiscer dans notre recherche. 
Lors de notre première résidence, nous avons travaillé sur de la

musique classique. Une recomposition contemporaine faite par Max
Richter des Quatre saisons d’Antonio Vivaldi.

Ici, nos deux acolytes s'exprimeront surtout avec leurs corps,
peu par la parole.

L’espace public comme scène

Une place, un parvis, un carrefour…autant d’espaces publics rythmés
par des rues, des routes, des passages comme les coulisses rythment

le plateau d’un théâtre.
La vivacité du roller-skate permettant alors à la mise en scène de jouer

avec différentes valeurs de cadres pour différentes perceptions de
l’action par les spectateurs. 







Ce spectacle se veut très léger par le fait qu’il s’adaptera aux différents
espaces publics.

Cependant un repérage sera obligatoire en amont du jeu ( à J -1 par
exemple ).

-Spectacle tout public à partir de 6 ans
- Jauge max 400 personnes
- Espace scénique minimum 10/15m avec accès par les côtés.
- Un sol plat, lisse, sans trou ni bosse.
- Une arrivée électrique 16A – 220 V.
- Se joue en plein jour, de préférence en après-midi
- Durée : 40 à 45 minutes
- Accès à des loges et sanitaires à proximité
- Repas pris en charge par l’organisateur pour toute l’équipe

Technique


	À demain0"
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