LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI
Samedi 15 janvier 2022 à 20h30
Entrez dans le spectacle immersif proposé par la compagnie Le Téatralala et mettez-vous dans la peau d'élèves en sortie scolaire en visite au théâtre...
SYNOPSIS
Pauline, la chargée des relations avec les publics du théâtre accueille dans la salle de spectacle plusieurs classes pour leur présenter le lieu et son
fonctionnement mais aussi de manière plus générale le monde du spectacle vivant.
Alors qu'au plateau s'effectue le montage technique du prochain spectacle programmé : Richard III, Pauline, installée au pied de la scène, débute sa
présentation face aux élèves assis dans la salle : description générale du lieu, la salle, la scène, la régie, les rôles des différents membres de l'équipe, la
programmation...
Ce début de présentation est très classique, il est ouvert aux questions des élèves, à des échanges informels avec la responsable des relations publiques
et les techniciens présents.
Progressivement, de multiples évènements vont venir parasiter le déroulement habituel de ce type de rencontre : essais techniques, circulation étrange
au niveau des cintres, apparitions inquiétantes du personnage de Richard III...
Le glissement de la réalité de départ vers la théâtralisation générale de la situation va s'opérer en douceur, instaurer le doute dans l'esprit de ces jeunes
spectateurs : où est le vrai, où est le faux ?
Le théâtre va prendre progressivement l'ascendant sur la réalité.
La présentation du théâtre se révèle être une fiction dont la chargée des relations avec le public, Pauline, découvre qu'elle en est, elle-même, le
personnage principal.
Poursuivie par un Richard III, tout droit sorti de l’œuvre de Shakespeare pour venir semer le trouble et l'effroi sur cette sortie scolaire, elle s'enfuit dans
les dédales du théâtre que les spectateurs découvrent, des coulisses aux loges, au rythme de sa fuite. Utilisant les astuces de l'imaginaire et de la fiction
pour échapper à cet inquiétant personnage, elle n'hésite pas à franchir le 4ème mur pour se réfugier au sein de son jeune public.

Public : À partir de 10 ans
Plus d'infos sur la compagnie sur : https://www.teatralala.com/la-cie-le-t%C3%A9atralala/
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