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THÉÂTRE

10. OBTENU MINFIN ATTESTATION FISCALE - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE FRANÇOISE BLOCH

MISE EN SCÈNE PAR FRANÇOISE BLOCH

AVEC ELENA DORATIOTTO, JULES PUIBARAUD ET AYMERIC TRIONFO

"A partir d’une courte nouvelle et de matériaux documentaires, Françoise Bloch/Zoo Théâtre explore ces moments où un être rompt
avec le système et/ou le groupe dans lequel il est inscrit pour tracer une autre ligne. Burn-out, révolte, crise, profond désaccord? Quelle
vision idéalisée, quel cauchemar, quelle conscience surgit et irrite mon imagination pour que s’impose en moi le refus ? Quels affects,
quelles dis- positions, physiques et mentales, transforment ce refus en acte « définitif » ?

Un groupe d’acteurs s’attache à décortiquer ce qui fait naître ce qu’on pourrait appeler « une écriture ».

Françoise Bloch a, jusqu’ici, travaillé à partir de matériaux documentaires: fragments de films, interviews, enregistrements pirates,
reportages audio, etc. et a progressivement élaboré une méthode de travail, à partir de ces matériaux, permettant à chacun des
acteurs de l’équipe d’être co-auteur du spectacle final : ils mettaient la collecte de matière ensemble, comme dans un grand sac, et
chacun puisait ce qui l’intéressait et qu’il pensait pouvoir transformer, d’une façon ou d’une autre, en « théâtre » (avec un minimum
d’apriori sur ce mot). Ils obtenenait alors une petite « collection » de propositions scéniques à partir desquelles se construisait la
dramaturgie finale du spectacle. Celle-ci s’élaborait donc d’une part à partir d’une question de la metteure en scène, souvent théorique,
d’autre part à partir des choix du groupe par rapport à cette question et des possibilités théâtrales de la matière."
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