Porter à la scène l’apprentissage de la langue arabe moderne s’immisce comme la nouvelle gageure
de la Compagnie THE@TREtc. Un spectacle théâtral et musical, une invitation à suivre des artistes
qui partent à la découverte de la langue.
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À L’ORIGINE DU PROJET
Cette aventure a commencé en juillet 2013, à l’aube, alors que je savourais le lever du jour sur la mer méditerranée.
Estce bien à propos d’engager cette présentation de projet sur quelques jours de congés ?
Pourtant, c’est à l’aurore de ces journées, qui furent baignés de soleil, que j’ai ouvert un cahier de vacances d’initiation à l’arabe.
Je m’étais procurée ce fascicule dans une grande surface, qui a l’avantage, puisque située en île de France, d’être cosmopolite.
D’une main alerte la revue s’est retrouvée dans mon caddie entre carottes et quelques autres bénédictions végétales.
Je pourrais faire un raccourci en vous disant que depuis je n’ai de cesse de me pencher sur ces signes arabiques, arabesques. Oui,
effectivement, mais pour quelle raison ?
Je ne suis pas tombée sous le charme à l’écoute de cette langue, car elle avait tendance à m’irriter ; Il semble que ce soit le
déferlement de questions qui entretient mon esprit au cours de cet apprentissage ; phénomène qui m’est tout aussi agréable que
stimulant. Je m’engageais dans une aventure, où le plaisir de la découverte se présente à chaque pied de lettre.
Mon temps de congés écoulé, ma décision est prise ; je porterais mon voyage à la scène.
LES PREMIERS ÉCHANGES ET LE TEXTE
Je contactais des artistes à me rejoindre et l’enthousiasme me fit écho.
Sophie Mayer, artiste chorégraphe, devint ma partenaire privilégiée avec laquelle j’entamais une série d’entretiens qui devint
l’élément fondateur du spectacle actuel.
L’apprentissage de la langue, qui m’était réservée, nous propulsa dans des champs de discussions aussi variés qu’inattendus. Nous
échangions autour de cultures, lieux, paysages, souvenirs, rencontres… Les questionnements succédaient aux rires, aux évocations,
pour revenir à de nouvelles questions. Le plaisir d’apprendre à appendre se révéla être au coeur de tous nos échanges.
Tout du long de ces rencontres, je continuais à écrire ; l’empreinte du temps, de la poésie, de l’humour et de nos éclats de rire
s’inscrivaient au gré des scènes.
Nous abordions aussi différentes formes théâtrales qui pouvaient correspondre ou non, et cette recherche s’est inscrite entièrement
dans les écrits.

MISE EN FORME
Dans un grand vertige de liberté, échanges, sensations et d’un désir commun de faire partager notre enthousiasme, la mise en scène
est née.
Ce projet si personnel ne pouvait être mis en forme que par nos propres soins, toutes deux metteuses en scène.
Se succédèrent des scènes d’apprentissage, de conférences, sérieuses ou déjantées, poétiques et prétexte à des moments de pures
fantaisies corporelles et musicales.
Le temps est incarné par les propositions musicales de Yoann, contrebassiste qui nous accompagne sur le plateau.
Marie « élèveprofesseur » parfois débordée de la joie d’apprendre et Sophie « artistecomplice » submergée du désir de voyager,
forment le « duopersonnage » de ce texte.
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AUTEURE

MARIEFRANCE SAINTDIZIER

DIRECTRICE ARTISTIQUE DE THE@TRETC
COMÉDIENNE depuis 1985, elle joue sous la direction de Franck Magnier, Denis Lachaud, Franz Innerhofer, Sabine Mallet,
JeanPierre Dumas, Rémi Chenylle, JeanLouis Terrangle, Annie Roquelaure, PierreLoup Rajot, Samuel Fuller, Pierre Pirol, Sophie
Mayer, Philippe Adrien, Christophe Perrier, Patrick Roger et Richard Dubelsky.
Elle interprète des rôles dans un très large répertoire et fait quelques mises en scène comme Cet animal étrange de Gabriel Arout ou
Le fond de la pensée c’est le chien, textes recueillis par Laurent Danon Boileau.
Elle traverse l’univers cinématographique et radiophonique avec François Chilowicz dans l’Étrangère  1995 ou Ilan Duran Cohen
dans La confusion des genres  2000.
Création en 2010 de la compagnie THE@TREtc., dont elle est la directrice artistique.
En 2011, elle a écrit C’EST LA FAUTE À CAUBÈRE, mise en scène Christophe Perrier, où elle s’interrogeait, avec jubilation, sur l’art
vivant et la matière théâtrale.
En 2013, elle créé RADIO MARÂTRE, mise en scène Pierre Pirol, comédie théâtrale et radiophonique autour du rôle de la bellemère
 compagne du père des enfants.
En 2014 elle créé ALIF LE GRAND, comise en scène avec Sophie Mayer.

SOPHIE MAYER

DANSEUSE COMÉDIENNE CHORÉGRAPHE

PROFESSEUR DE DANSE CONTEMPORAINE
DANSEUSE depuis 1979, chorégraphe et pédagogue, elle va à la rencontre du théâtre en intégrant la compagnie de Caroline
Marcadé en 1990. Elle entame ses premières expériences de chorégraphe associée à la mise en scène avec Paco Cabezas,
Elisabeth Chailloux et Stéphane Verrue en 1994.
Elle poursuit depuis, qu’il s’agisse de projets spécifiques et ponctuels ou au cours de longues années de complicité artistique comme
avec Gilles Bouillon, Philippe Adrien, Andrzej Seweryn (Comédie Française) Brigitte JaquesWajeman, Justine Heynemann, Agathe
Alexis ou Benoit Lavigne. A l’Opéra, elle travaille avec Gilles Bouillon et Louis Erlo, au Cinéma avec Eric Caravaca, JeanMichel
Verner et Christine Laurent, et à la télévision avec Sylvain Monod, Didier Albert et Laurent Jaoui.
Elle met en scène L’OEIL DU MONDE pièce chorégraphique de et avec Philippe Minella en 2001.
Sans compagnie permanente, elle chorégraphie et met en scène des évènements exceptionnels et aussi divers que l’inauguration de
la Gare TGV de Massy Palaiseau, le 50eme anniversaire du Secours Catholique à Bercy, le Carnaval des magasins Carrefour ou le
Bal de La Rose à Monaco.
Elle enseigne depuis 1983. Diplômée d’état en 2010, elle enseigne la danse contemporaine au CNSAD de Paris, au Cours Florent et
au Lycée Claude Monet.
Elle remonte sur les planches comme danseuse et comédienne en 2014 dans ALIF LE GRAND dont elle cosigne la mise en scène
avec MarieFrance SaintDizier.
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MERCI à QUENTIN BAILLOT pour son regard,
à KARIMA BOURICHE pour son suivi de la langue arabe moderne,
et à JUSTINE HEYNEMANN (SOY CREATION) pour son accueil lors de la création.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Marie-France Saint-Dizier et Sophie Mayer proposent plusieurs types d’actions pédagogiques, autour du thème du spectacle.
La pratique du Théâtre et de la Danse permet une approche ludique, réflexive et créative de tout apprentissage,
un outil pour partir à la rencontre de l’autre, à travers l’apprentissage d’une langue.
Plusieurs types d’actions pédagogiques vous sont proposés : Initiation, ateliers, stages ou cours de théâtre et/ ou de danse
(tous niveaux.), rencontres entre le public et l’équipe artistique, en amont comme à la suite du spectacle.

TECHNIQUE / PRATIQUE / RENSEIGNEMENTS
Alif Le Grand peut être joué dans un théâtre et affectionne tous les lieux atypiques.
Ce spectacle est également proposé de façon autonome.
Durée du spectacle 35 minutes.
Espace minimum : 4m x 4m
Espace maximum : 15m d’ouverture
Prix du spectacle seul : avec régisseur : 1000 Euros
sans régisseur : 600 Euros
Tarifs dégressifs selon le nombre de représentations.
Les prix s’adaptent selon le nombre de représentations et les actions pédagogiques choisies.
L’hébergement, les transports et les défraiements sont à la charge de la structure accueillante.
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Sophie Mayer
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sophieme@orange.fr
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