Act 12 21 rue des fasquets 12100 MILLAU

RUE BLANCHE
PERFORMANCE DE RUE

Le thème
Un mariage se prépare. Toute la rue est vêtue de blanc. Une estrade attend les mariés. Une
musique répétitive et lancinante envahit l’espace sonore. Des personnages tous vêtus de blanc se
préparent pour cette cérémonie.
Il y a la voiture des mariés avec des personnages tout de blanc vêtus qui peignent la voiture… en
blanc…
Et il y a tous les autres : l’oncle, la tante, le chien sur roulette, la grand mère qui pend son
linge…blanc, le grand père qui se lave les pieds dans un grand bassin de lait… blanc, la voisine qui
joue aux dames avec le voisin sur un échiquier blanc, l’ami de la mariée qui peint la scène sur une
toile blanche avec de la peinture blanche…

Les personnages
Un marié, une mariée, quatre peintres. Les autres sont des personnages qui préparent dans la rue
le mariage. Il faut que chaque personnage a un lien avec les mariés. Il faut également que chaque
personnage possède un objet blanc qu’il puisse manipuler d’une manière répétitive. Gros objets
(poussette d’enfant, vélo…) ou petit (fleur, ballon, poupée…) Il faut que chaque objet soit
totalement blanc.

Ateliers préliminaires
Travailler le plus souvent possible avec les costumes et les accessoires. Travailler le ralenti. Ralenti
de la marche, puis de l’action répétitive qui sera jouée avant la cérémonie. L’action peut être faite
dans un petit espace (1 m²) ou sur une distance beaucoup plus longue, seul avec l’objet, ou à
plusieurs. Faites marcher votre imagination. Les actions ne doivent pas forcément coller à la
réalité du moment. Elles peuvent être absurdes, pensez surtout à l’esthétique. Ralenti des gestes,
du regard, contrôle du corps.
Travailler tout d’abord sur des temps courts, corriger, ne pas admettre les accélérations non
contrôlées. Puis ajouter 5mn, jusqu’à arriver à une scène de 30 mn. Alors c’est gagné et nous
ferons le reste... Il vaut mieux travailler dans un espace clos, à l’intérieur, c’est plus sécurisant
(Gymnase, salles des fêtes vides...)
Quand les consignes sont apprises on peut essayer avec la musique.

