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DUAL : Un duo au singulier

Deux personnages… ou un seul… peu importe ! Une remise en question de
soi… de l’autre ? Ou peut-être les deux… Est-ce qu’on a vraiment besoin d’en savoir
autant ? Peut-être faudrait-il en savoir plus? Pas de réponse, que des questions. Un
jour, un lieu, deux protagonistes et leur simple voix.

Un être en deux, deux êtres en un, séparer l’indissociable, ou rassembler des
opposés. Le paradoxe, venu troubler le quotidien, fait émerger de nombreuses
questions sur l’être, sur la vie, et entraîne l’esprit dans une spirale de remises en
question inquantifiable. Et si l’absence de réponse était la clé ? Si alimenter ces
questions s’avérait plus enrichissant que d’y répondre concrètement ? Ou si au
contraire cela entraînait la destruction des esprits torturés.

Notre but n’est pas d’apporter une réponse. Nous ne faisons que mettre en
scène une situation des plus intimes, à savoir la dualité de l’esprit face aux questions
de l’existence. Nous illustrons ce propos en mettant en scène un duo siamois
improbable. L’un prend le dessus sur l’autre, et inversement, comme les divers aspects
d’une conscience.

Bien qu’intime et troublante, cette situation ne doit pas nécessairement se
révéler triste ou angoissante - grâce au rire, à la dérision et au jeu.

C’est un duo atypique, mais “Le concept de vie normale, n’est-ce pas juste un truc
inventé par ceux qui cherchent à se donner bonne conscience” ?
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Mise en scène

Un duo de jumeaux siamois. Ça excite la curiosité. D’habitude, on les expose
dans des cirques. C’est leur gagne pain, d’être des Elephant men.

Eux ne veulent pas être des bêtes de foire. Leur conscience se rebelle. Un cri
s’échappe de leur poitrine. Ils veulent se chercher un but à leur existence.

Quelle bizarrerie !

Prédestinés à épater la galerie,
à être emmerdés toute leur vie, ils ont
décidé de devenir eux-même les
emmerdeurs.

Obligés d’être deux, ou plutôt
qu’un, toute leur vie, les jumeaux
contraires ne peuvent se séparer sans
se détruire l’un l’autre. Ils doivent
s’harmoniser. Harmoniser leurs
mouvements, leurs corps, qui tirent
l’autre où il ne veut pas aller. Qui
déstabilisent. Perdre leurs points
d’appui. Trouver leur rythme en
musique. Danser sur le même pied.
Harmoniser leurs pensées, leurs désirs.
Pour chanter la même musique en
chœur. Car les conjonctions de
coordinations ne suffisent pas pour
faire une chanson.

« Attends mais on n’a rien
compris là - Oui c’était l’idée »

C’est parti pour le show !
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Les Saboteurs

“Pas de filtre, on dit ce qu’on pense. Tant pis si ça choque, tant pis si ça blesse, nous
avons au moins le mérite d’être fidèles à nous-même, et c’est peut-être ça notre force.”

Nous avons à coeur de travailler sur ce qui nous touche, ce qui nous questionne
humainement. Nous souhaitons que le public puisse s’identifier et trouver son compte
dans les images proposées, de manière totalement personnelle, intime.

C’est le ressenti profond des personnages qui nous intéresse, décalé par une
dynamique humoristique (absurde, burlesque…).

Notre fil rouge : s’approprier des sujets lourds, et les saboter avec humour.

Nous avons choisi de nous concentrer sur des écritures originales, afin de nous
distinguer par une ligne artistique propre et avoir la liberté d’exploiter ce qui nous
touche, selon une mise en forme qui nous correspond, une folie qui nous est propre.

Nous ne sommes pas seulement des acteurs, mais des guerriers !
Un seul but : vous faire décoller les pieds du sol.

Alexis Matthews, metteur en scène de DUAL, a été formé au Centre des Arts de
la scène, à Paris (2012-2015). Il a joué avec le collectif Watkaz dans Jasam van
Sebe (Festival Acte et Fac, Théâtre de la Bastille, 2015), avec l’Insolente
compagnie dans Famille décomposée (Ciné-théâtre Chaplin, Paris, 2017), avec
la compagnie Temporalia dans Le songe d’une nuit d’été (Espace Paris Plaine,
Paris, 2018), dans Le meilleur des châteaux, adaptation de Mes prisons de
Verlaine (Paris, 2016) et dans The Last movie show (Paris, 2017). Il a par ailleurs
écrit et mis en scène Orage et des espoirs (Paris, 2016-2017).

Coralie Seince, auteure de DUAL et comédienne du duo, a suivi une formation
artistique pluridisciplinaire, danse, théâtre, musique et chant, auprès de
l’association Dance & Show, au conservatoire Francis Poulenc, et au Centre des
Arts de la Scène (2014-2017). Elle intègre la compagnie Tapage Nocturne en
2015 pour son Classipopshow, crée l’Insolente Compagnie en 2017 pour
laquelle elle joue et met en scène Famille Décomposée et Demain, la mort, et
crée enfin la compagnie des Saboteurs en 2018.

Josselin Henri, comédien du duo, a été formé au Centre des Arts de la Scène
entre 2016 et 2019, après quelques années de formation en faculté
d'informatique. Avant même de se passionner pour le théâtre, il se prend
d'affection pour la musique et la danse jazz, puis contemporaine, qui viennent
compléter son bagage artistique et agrémenter son univers.
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Fiche technique

Spectacle atypique et clownesque, esthétique circassienne, pour les adeptes du
second degré.

Soutiens : Centre des Arts de la Scène (Paris), Cercle-Jeune et Maison des associations
(Rosny-sous-Bois)

Numéro de licence : 2-1120519

4 personnes en diffusion (3 comédiens,1 technicien)

Durée prévue : 60 minutes

Matériel fourni par la compagnie : Lit de camp pliable, barnum pliable 4mx3m,
synthétiseur Piaggero Yamaha sur pied avec tabouret

Espace scénique minimum : 4,5 m d’ouverture, 4 m de profondeur

Espace de stockage nécessaire: 1m³

Besoins spécifiques : branchement du synthétiseur

Temps de montage : 20 minutes Temps de démontage : 20 minutes

La présente fiche technique peut être sujette à modification,
en fonction des contraintes du lieu d’accueil.
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Calendrier de Production

2018
Écriture de la pièce

Avril 2019
Résidence à la Villa Mais D’ici (Aubervilliers)

Septembre / Octobre 2020
Programmation au Théâtre Pixel (Paris) : 6 dates

Juin / Juillet 2021
Programmation au Théâtre Pixel (Paris) : 5 dates

Nous suivre ↯

@ciesaboteurs
Les Saboteurs
@LesSaboteurs
saboteurs-cie.fr
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