Interview

PRESSE

> Estelle Derquenne : « Le secteur a très vite joué la solidarité »
MENSUEL N°114
JANVIER 2021

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

Compagnie

A LA UNE

Confinement : les loisirs
des enfants à la loupe

LILA B

Ève Ledig ne voulait pas de « plan B »

PORTRAIT

Valentina Arce, la langue
pour territoire Lire page 9

L’analyse du DEPS - ministère de la Culture livre
une image des activités des enfants confinés. Et
plus généralement des loisirs au sein des familles.

SÉBASTIEN BOZON

N
Un projet inattendu est né pendant le temps de confinement. L’Opéra imaginaire
du Fil rouge Théâtre devrait être créé en mars prochain.
COLLECTIVITES

La Côte-d’Or accompagne
les tout-petits Lire page 12

E

D. R.

(Lire la suite page 2)

Les aquarelles de Jeff Benignus illustrent l’univers fantastique de L’Opéra imaginaire.

pour autant prendre en charge le récit.
Son positionnement exact reste à préciser
lors des prochains temps de travail.
Elle sera « celle qui se souvient, transmet les gestes,
convoque les rituels. » Pour
cela, elle s’appuie sur
un travail de collecte de
légendes de tradition
alémanique et germanique
(à l’image de Frau Holle),
entre autres. Le spectacle
se présentera « dans un dispositif léger, poétique, propre
à la rêverie. Ce que je veux,
c’est proposer aux enfants une
grille de lecture, parler de la
généalogie, de notre place dans
l’ordre des générations ».
D. R.

L’Opéra imaginaire associe les trois
interprètes d’Un opéra de papier (Jeff
Benignus, Sarah Gendrot-Krauss et
Naton Goetz), ainsi qu’Ivan Favier,
un fidèle de la compagnie, pour la scénographie et le mouvement. Sur une composition
musicale de Jeff Benignus,
le projet sera donc « le
deuxième opus d’un diptyque
de théâtre musical sur les
questions existentielles que
chacun se pose dès le plus
jeune âge. » Que veut dire
vivre ? Où est-on avant de
naître ? Où va-t-on quand
on meurt ? « Autour de la légende du nain pêcheur d’âme,
poursuit la directrice artis- Ève Ledig
tique du projet, d’autres
récits – rites de passage, légendes – se tisseront les uns avec les autres et entreront en
résonnance avec les chants et l’univers sonore. Les gestes des rituels seront simples,
chargés de symbolique, et contrasteront avec
le merveilleux des légendes. » Ève Ledig
renouera ici avec le jeu, au plateau, sans
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Cecoi la mer, un projet
fédérateur Lire page 13
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Frau Holle

ÉRIC DEGUIN

n mars dernier, face à l’impossibilité de jouer, Ève Ledig a été
interrogée comme beaucoup sur
sa capacité à proposer un « plan B » en
alternative scolaire à Un opéra de papier,
créé en 2019, qu’elle devait jouer dans
le théâtre. « Nous avons perdu tant de
représentations à l’international (56 se sont
effacées d’un coup) que nous nous sommes
retrouvés, un peu sonnés, devant tous ces
espaces vides qui nous laissaient du temps,
remarque-t-elle aujourd’hui avec un peu
de recul. Dans un premier temps, nous
avons été pris de court. Puis, assez vite, l’idée
a germé, non pas d’un plan B, mais d’une
création à part entière, conçue dès le départ
pour être jouée hors les murs. » Ce tout
nouveau projet, elle l’a nommé L’Opéra
imaginaire, « l’un de ces projets qui ont
jailli du chaos », assure-t-elle. Le Fil rouge
Théâtre a pour habitude de travailler
sur des projets qui résonnent les uns
avec les autres, en écho : diptyque,
triptyque…

ombreux sont ceux qui se sont interrogés sur la situation psychologique des enfants qui ont dû, pendant les deux mois de confinement
du printemps 2020, affronter une situation inédite. Avec une continuité
du travail scolaire à distance, des parents confinés, parfois accaparés par le
télétravail, et l’impossibilité de revoir ses amis. Pas de spectacle durant ce
temps de confinement familial, mais une exploration des activités de loisirs
des enfants sur lesquelles s’est portée l’enquête réalisée par le consortium
Sapris (Santé, perception,
pratiques, relations et
inégalités sociales) en
population générale pendant la crise de Covid-19.
À partir de ces données,
la statisticienne Nathalie
Berthomier et la chargée
d’études Sylvie Octobre,
appartenant toutes deux
au Département des
études, de la prospective et des statistiques
(DEPS) du ministère
de la Culture, ont tenté
d’analyser quelles ont En 2020, les salles de spectacles sont restées inaccessibles
été les activités des en- aux publics pendant plus de 4 mois.
fants, confinés à domicile pour 98% d’entre eux(1). « Cet épisode a réorganisé leurs agendas, constatentelles, avec une réduction du temps scolaire (pour près de la moitié des enfants,
le temps consacré au travail scolaire mobilisait 2 à 3 heures quotidiennes) et une
augmentation du temps de loisir (les consommations culturelles ont occupé 4 heures

Espace poétique

Les annulations leur ayant laissé du
temps, les artistes du Fil rouge Théâtre
ont fait contre mauvaise fortune bon
cœur et se sont mis au travail dès novem-

bre. L’équipe envisage de s’installer dans
des lieux non équipés, des écoles, des
salles communales, des foyers ruraux...
Les voix ne seront pas sonorisées et
la jauge sera adaptable, avec un gradin
autour de 200 places, de manière encore
plus simple pour des jauges plus réduites.
Des objets lumineux dessineront ici
un espace poétique » qui doit donner
« matière à rêver ». Ève Ledig nous promet
« la fantaisie des belles images dans lesquelles
on peut se lover, mais aussi de la drôlerie ».
L’Opéra imaginaire sera donc un spectacle
de sortie de crise, qui fera du bien à ses
spectateurs en les entraînant dans un
univers tout à la fois fantastique et intime.
En vingt ans, le Fil rouge Théâtre aura
créé 18 spectacles. Dix d’entre eux l’ont
été hors les murs, preuve de l’attachement
de la compagnie à cette relation directe,
en hyper-proximité, avec les publics.
L’Opéra imaginaire sera proposé à partir de
6 ans. D’une durée de 45 minutes, il sera
à chaque fois suivi d’un temps d’échange
avec le public. ❚ CYRILLE PLANSON
le piccolo
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