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DU 25 AU 27 MARS À 20H30

ETRE(S)
THÉÂTRE / INSTALLATION VIDÉO

         



Khiasma, L'image a la Parole et Miss Griff association sont heureux de vous inviter aux représentations publiques de : 

ETRE(S)
THÉÂTRE / INSTALLATION VIDÉO
DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27 MARS à 20h3O à l’Espace Khiasma 
Entrée libre / réservation obligatoire k INFO / RÉSAS : 01 43 60 69 72 ou resa@khiasma.net k accès : voir www.khiasma.net

Être(s) est un projet de création théâtrale, plastique et vidéographique proposé par Claude Bagoë-Diane, vidéaste et Nicole Charpail, artiste dramatique. 
“Nous avons mis au coeur de nos pratiques respectives, un dispositif de création partagée avec les participants aux ateliers que nous dirigeons chacune
dans nos domaines de création.”
Être(s) s’est construit à partir de “Personne-Acteur-Personnage”, atelier de théâtre créés et dirigés depuis une quinzaine d’années par Nicole Charpail.
Certains arrivent à l’atelier au cours d’un itinéraire d’errance sociale et en fragilité psychologique persistante. Chaque participant est ici créateur de
personnages qu’il travaille seul ou avec la complicité des autres participants.
Ainsi, Jaco marqué par l’effort gigantesque de passer de l’ombre à la lumière, d’endosser un rôle qu’il pense trop grand pour lui, et dont le seul interlocuteur
est la beauté qu’il héberge en lui, tendre, drôle et lumineuse… Ainsi « Bambina électronique », impatiente schizophrène qui interpelle ceux qui squattent
son « dans moi». Ainsi Juanita, convoquée aux assises de son tribunal intérieur « coupable, forcément coupable » de la mort du frère dans un univers familial
disloqué par la tragédie. Elle rejoue sans cesse ce procès dont la perspective est la revendication d’aimer et d’être aimée contre l’histoire, contre l’évidence.
Trois personnages en quête de leur existence marquée par la solitude autant que par le désir farouche d’échapper à l’incarcération du réel. 
Mise en scène : Claude Bagoë-Diane, Nicole Charpail k Comédiens : Jacques Blumel, Lola Diane, Maria Thunholm, Léonie Tisserand k Assistant mise en scène
et vidéo : Fabrizio Scapin k Production : Espace Khiasma Co-production : L'image a la parole, Miss Griff association k Avec l'aide à la production d'Arcadi
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