
Publicité

Accueil  /  Bretagne /  Quimper

Quimper. Un contre un, spectacle à la croisée des arts à
partager en famille
Invitées par le festival Théâtre à tout âge, Raphaëlle Boitel et la compagnie
l’Oublié(e) sont de retour à Quimper (Finistère) avec un spectacle tout public à
voir dès 7 ans, Un contre un. Sur scène, un homme, une femme, quatre
musiciens et beaucoup de poésie.

Ouest-France   Nelly CLOAREC.

Publié le 12/12/2021 à 18h37

Abonnez-vous

Avant d’être à l’affiche de Circonova 2022 avec son tout dernier spectacle, Ombres portées ,
Raphaëlle Boitel, de la compagnie L’Oublié(e) présentera, au Théâtre de Cornouaille à Quimper
(Finistère), jeudi 16 et vendredi 17 septembre Un contre un, invitée par Très Tôt Théâtre.

Dans cette création de 2021, présentée à la Philarmonie de Paris, la metteuse en scène fait ce
qu’elle aime faire, à savoir mélanger les arts : cirque, danse, théâtre d’objets, musique, au service
d’une histoire qui saura toucher au cœur des adultes comme des plus jeunes, dès 7 ans.

Vous croisez les arts dans votre spectacle Un contre un : 
de quoi est-il né ? D’une image, d’un geste, d’une histoire ?
J’avais très envie de faire un spectacle jeune public, ce que je n’avais jamais entrepris. Je voulais
parler de la place de la femme et de celle de l’homme dans la société, des stéréotypes de genres.
J’aime beaucoup le mythe d’Orphée et Eurydice. Dans ce projet, il y a un homme et une femme.
L’homme est en quelque sorte un Orphée maladroit, qui ne sait pas y faire, la femme est une
Eurydice forte. Plusieurs arts s’y croisent : cirque, danse, théâtre d’objets, musique.

Avez-vous changé votre façon de travailler en vous lançant dans
un projet jeune public ?
J’ai eu envie de faire une proposition très exigeante avec plusieurs niveaux de lecture. Je ne me
suis pas dit : bon, je fais un spectacle pour les enfants même si je me suis permis deux ou trois
moments un peu plus ludiques qui n’existent pas dans mes autres propositions. C’est finalement un
spectacle tout public. Les enfants ne rient pas aux mêmes moments que leurs parents.

Le spectacle Un contre un est programmé au Théâtre de Cornouaille dans le cadre du festival Théâtre à tout âge, jeudi 16 et
vendredi 17 décembre 2021. | DR

Raphaëlle Boitel lors de sa venue au Théâtre de Cornouaille en janvier 2019 pour la présentation de son spectacle 5èmes Hurlants. |
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#Quimper #Musiques #Théâtre #Danse #Cirque

Quatre musiciens sont intégrés au spectacle : 
pourquoi ce choix ?
Cela faisait longtemps que j’avais envie d’intégrer de la musique en direct dans un spectacle.
J’apprécie d’aller toujours plus loin, de spectacle en spectacle, de rajouter des éléments… Dans le
même temps, la Philarmonie m’a sollicitée.  De fil en aiguille, ce projet s’est mis en place avec
quatre musiciens qui se déplacent entre les deux interprètes comme des présences fantomatiques.
Il y a une contrebasse, un violoncelle et deux violons : cela donne un plus émotionnel. Sur scène,
ces trois femmes et ces trois hommes sont en fusion.

Jeudi 16 décembre et vendredi 17 décembre 2021 à 19 h, Un contre un, par la compagnie
L’Oublié(e), au Théâtre de Cornouaille. Durée : 45 mn. Dès 7 ans. Tarifs : 8 € ; 10 € ; 18 €.
Quimper. Un contre un, spectacle à la croisée des arts à partager en famille

   

Le spectacle Un contre un sera donné au Théâtre de Cornouaille dans le cadre du festival Théâtre à tout âge jeudi 16 et vendredi
17 décembre 2021. | DR
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Une Quimper
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