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Première le: 01/12/20
Pays de la première: Belgique
Début des répétitions: 12/19

Fin des répétitions: 11/20

60 000 €
Budget total: 217 623 €

Producteur tax shelter: La Coop

Financement Tax-Shelter: 

THÉÂTRE

10. OBTENU MINFIN ATTESTATION FISCALE - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE JEAN-MICHEL D'HOOP

MISE EN SCÈNE PAR JEAN-MICHEL D'HOOP

AVEC TAILIA ONRAEDT, LEOPOLD TERLINDEN ET FRANÇOIS REGOUT

"L'Errance de l'hippocampe" est un spectacle qui propose une incursion dans l'univers de la mémoire, pensé au croisement de l’histoire
intime et de l’histoire du monde : mémoire personnelle, mémoire vive, mémoire immédiate, mémoire collective, trous de mémoire. Une
création originale qui invite le spectateur dans les limbes de l’inconscient, là où la mémoire flirte avec l’onirique, où les souvenirs se
créent de toutes pièces. Comment fonctionne la mémoire ? Quels en sont les mécanismes ? De quelle façon un souvenir personnel
trouve-t-il écho dans la mémoire collective ? Comment un souvenir s'imprime, se réinvente et oriente un devenir ? Conçue à partir
d'interviews menés avec des sujets ayant connu des troubles de la mémoire, des personnes souffrant d'Alzheimer, des spécialistes qui
œuvrent à percer le mécanisme des trous de mémoire, cette création s'écrira au fil des rencontres et ateliers menés. Certains sujets
seront filmés et apporteront une dimension documentaire au spectacle. Les interprètes se feront échos de cette matière et inviteront le
spectateur, à travers différents codes de jeu, à entrer dans une dimension ""poétique"" qui oscille entre réalité et rêve. Le décor fera
penser à une chambre d’hôtel un peu surannée, avec beaucoup d’objets empilés : tableaux anciens, vieilles tentures, poupées en
céramique, lampes anciennes… Ces objets-décorations prendront vie sur le plateau, dans les images vidéo, ou seront projetés et
entreront ""en dialogue"" avec les acteurs. Tout sera sujet à une ré-interprétation des signes du quotidien. Afin de créer le trouble… Et
de retrouver, qui sait, la mémoire perdue ?
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