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« Parfois je rêve de ta main
elle me guide dans la brume du soir
sur le chemin vers les lilas
elle m'abrite du vent qui se lève
elle est si grande qu'elle me protège de la pluie
et des branches qui tombent […] »
Claire Audhuy

AIMANTS.

Création août 2020

Performance

- vocale et visuelle

Temps suspendu pour se laisser regarder
Tout public

Poser des REGARDS AIMANTS sur une personne,
lui peindre son portrait,
en l’accompagnant d’un texte original qui parle
des sentiments qui naissent face à un corps aimé.
Sous une tente enveloppante, un spectateur unique est invité à vivre une expérience poético-plastique
où s’entremêlent les arts vivants et visuels.
Conception, mise en espace et scénographie : Sherley Freudenreich et Claudia Pellarin-Raveau
Peinture : Sherley Freudenreich Jeu : Claudia Pellarin-Raveau Crieur : Pierre Siegwalt
Textes originaux d’auteurs du territoire alsacien : Claire Audhuy, Céline Bernard, Vincent Boudet, Gilles Gatoux,
Nathalie Man, Sophie Nehama, Francis Raveau, …

Le déroulement
Sensation suspendu… que va-il se passer…
prêt à ressentir, à se laisser aller, à accepter de se laisser regarder…
Pour cet HOMME ou cette FEMME,* un univers l’attend.
Cet INVITÉ s’asseoit entend les premiers MOTS.
Face à lui se tient un cadre, ou bien est-ce un miroir ?
En symbiose, la VOIX et le PINCEAU s’activent.
Le portrait se réalise, le texte choisi est lu et parfois joué en DIRECT.
L’invité voit son PORTRAIT se dessiner sous ses yeux, sur un écran de papier calque ;
comme dans un photomaton.
Le portrait et le texte finiront leur danse en même temps.
En remerciement, en CADEAU, cet homme ou cette femme partira avec son portrait,
et le souvenir de ce moment privilégié.

* Lors d’un passage, il est aussi possible d’accueillir un couple, ou un parent avec son ou ses enfants.

« Chaque être étant unique, chacun de ses instants étant unique, sa beauté réside dans
son
élan instantané vers la beauté, sans cesse renouvelé et chaque fois nouveau. »

Note d’intentions
Au fil de ses créations, notre compagnie Les Yeux comme des Hublots s’attache à révéler
ce qui façonne notre intimité : la naissance de l’amour dans « Ourlées de rouge“, l’expérience de la maternité dans “2 rue Bulle“, celle du deuil dans “Ma robe est suspendue làbas“, la relation à l'autre dans “Une Lune entre deux maisons“. Dans la dernière création,
“Miroir aux Alouettes“, c’est le rapport à l’apparence, la constitution de l’image de soi et
le concept de beauté (dans son concept d’éphémère) qui sont questionnés.
Ainsi, depuis fin 2017, un des axes privilégiés de recherches artistiques, que j’ai entrepris,
s’est orienté sur les relations complexes que nous entretenons avec notre corps— ce
corps, lieu intime et d’identité mais aussi espace régi par des normes sociales et culturelles. Il est au cœur de la démarche artistique que la compagnie entend développer
davantage dans les prochains mois.

Pour nourrir cette exploration et récolter des témoignages, j’ai voulu imaginer un concept
ludique qui intègre un champ sensoriel. Ce contexte a pour but de donner vie à un
espace-temps unique pour un « être » unique.
Il facilite notre volonté d’associer le corps à une image bienveillante et poétique. Avec cette
proposition, le spectateur est invité à interroger les sensations de son corps pour libérer des
témoignages intimistes, s’il en est d’accord.

Avec cette idée en tête, j’avais le souhait d’associer la peintre Sherley Freudenreich.
Puisqu’elle, aussi, s’intéresse de près à la représentation du corps et se sert de celui-ci comme
support à l’imaginaire dans ses livres ou ses spectacles et dans ses recherches personnelles.
Nos savoir-faire et nos convictions ont donné naissance à cette performance qui croisent nos
regards… AIMANTS.

Le PORTRAIT
« La beauté se manifeste par le corps, mais elle appartient à l’âme. » Sultân Valad

Nous nous sommes arrêtées sur le portrait réalisé en peinture.
Le principe du portrait permet de faire jaillir instantanément
une interprétation de la personne face à soi, une partie de la personnalité du modèle
(par l’expression du regard, les traits du visage, le choix des couleurs, …).
Par ce focus, Sherley attrapera l’expression d’un état d’âme
dans l’instant présent. Appelons cela un PORTRAIT PARLANT…

Les mots
Justement que dire face à un visage qui se laisse se révéler…
Nous avons demandé à des auteurs du Grand Est de coopérer sur ce projet
en nous écrivant des textes qui parlent de ce que l’on ressent face à un corps
aimé. Ces textes originaux parlent des sentiments qui naissent lorsqu’on découvre une épaule, ou toutes autres parties du corps qui inspirent l’amour, le
désir, la contemplation, …
Les styles sont très différents pour nous permettre d’avoir le choix.
A chaque nouvel invité, le texte est choisi en fonction de nos ressentis.
Alors une improvisation s’ouvre. Ce texte raconté en direct, pour intensifier
l’idée du cocoon, accompagne le temps de la réalisation du portrait et la montée
de l’émotion.

Parfois
La CUEILLETTE
témoignages
autour du CORPS

des

Cette performance permet de sonder l’image du corps.
Aussi le public rencontré dans différents contextes sera parfois sollicité à se raconter.
Un moment d’échange qui se fera de façon légère et spontanée :
Quelle est la partie de votre corps que vous aimez, et pourquoi…
Quelle est la partie de votre corps que vous détestez, et pourquoi…
Avez-vous une anecdote sur votre corps que vous avez envie de partager avec nous ?
Qu’avez-vous ressenti à l’écoute de ses mots, en regardant votre portrait se
construire au fur et à mesure ?
Nous enregistrerons les témoignages et prendrons en photo tous les portraits avant de les offrir aux concernés.

après...
En plus de tous ces moments d’émotions partagés lors des performances, ce contexte permettra de récolter des fruits de
ces multiples rencontres, nourris de la diversité, de toutes ces personnalités riches et contrastées.
Il s’agira non seulement d’un objet artistique singulier mais aussi d’une contribution à alimenter le débat qui ne cesse
d’agiter nos sociétés contemporaines ; sur la représentation du corps et son « exploitation ».
Cette performance veut célébrer le corps.
Elle contribuera sûrement à donner vie à une nouvelle création de spectacle ou à une forme encore imprévisible :
« FAIRE CORPS. »
Claudia Pellarin-Raveau

Les MAINS
SHERLEY FREUDENREICH
PEINTRE
Sherley peint dans ses livres, pour la scène et sur des murs extérieurs.
Depuis son atelier à Strasbourg, elle écrit des histoires avec des images et des mots.
Sur sa grande table lumineuse de 2 mètres de long, elle créé des images avec de l’encre, du sable, des liquides
et manipule des objets. Elle mélange les images vidéo dans lesquelles se promènent des marionnettes de
papier dans des nouveaux paysages.
Artiste associée aux Amuse-Musées de 2014 à 2016, elle programme des spectacles et des concerts destinés
au jeune public dans les musées du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
En 2014, elle crée la compagnie Directo Cinéma avec le musicien Fabrice Kieffer.
Dans leurs spectacles, ses peintures deviennent vivantes et les images projetées sur écran sont
réalisées en temps réel au rythme de la musique.

LA VOIX
CLAUDIA PELLARIN-RAVEAU
COMEDIENNE
Tout en cultivant son goût pour le théâtre corporel et les arts visuels, pour nourrir son travail autour du langage du « corps
poétique », Claudia écrit, met en scène et conçoit les scénographies des créations de la compagnie Les Yeux comme des
Hublots et pour certains projets s’associe à d’autres artistes du collectif de la compagnie.
De plus, avec sa sensibilité et sa prédisposition aux arts plastiques, Claudia s’attache à créer pour chacune des scénographies,
un univers esthétique singulier reposant principalement sur le travail de la couleur et de la matière tissu en particulier. C’est
pourquoi, elle imagine ses créations originales en entrelaçant le théâtre et les arts plastiques, en étant ouverte à une réflexion
sur la composition picturale dans un espace de jeu.
Elle affectionne la création des petites formes, techniquement autonomes qui sont programmés dans des lieux atypiques et
tisse des liens avec les mots en fabriquant des lectures en mouvement et interactives.

Sherley et Claudia ont déjà collaboré ensemble ;
notamment autour du spectacle
« Dans ma forêt » de la Compagnie Directo Cinéma
qui fusionne musique et peinture en live.
(crédit photo : Micky Marschall)

L’ACCUEIL
PIERRE SIEGWALT
COMEDIEN sur ECHASSE— cRIEUR

des TEXTES ORIGINAUX : Les Auteurs
Claire Audhuy / Elle écrit de la poésie, et il y a toujours la présence de la forêt et de la nature dans
ses recueils. Mais surtout celle de l'amour, par-dessus tout, et malgré les circonstances, comme dans
"J'aurais préféré que nous fassions obscurité ensemble" (Feuille de Thé, 2017) ou dans "L'Hiver dure
90 jours" (Média Pop, 2019) où deuil et amour se frôlent, se côtoient, semblent s'apprivoiser. Elle écrit
aussi pour le théâtre ("Mon nom est Rom" chez Lansman en 2020, ou "Frères ennemis" en 2015 chez
Rodéod'âme). www.rodeodame.fr

Céline Bernard / «J’ai plongé dès l’enfance dans les histoires et dans les mots. J’ai toujours pensé
qu’un seul mot c’était tout un pays, une piste d’envol, une course d’orientation, un vêtement préféré.
J’avais envie d’entrer dans un mot comme on entre dans une maison, comme on enfile une seconde
peau. J'ai accumulé, ressassé, ruminé tous ces mots dans un coin de mon ventre, et un jour il a fallu
leur faire prendre l'air! Aujourd'hui, j'écris principalement pour le théâtre, et assez souvent pour les
adolescents. J'ai notamment publié aux éditions Théâtrales jeunesse Anissa/ Fragments (février 2019),
Demain et Les moineaux, paru au sein de l'ouvrage collectif Divers-Cités (oct. 2016).»
http://www.celine-bernard.blogspot.fr/
Vincent Boudet // Il est originaire de Chartres où il confie sa plume, ses musiques et sa voix à plusieurs projets musicaux notamment auprès de Syrano, et pour son projet personnel sous le pseudonyme de Cherzo. Toujours à la croisée des styles, intrus du Hip-Hop, à travers ses chansons il livre ses
non-dits qui suintent l'amour, l'angoisse, l'ambition, la mort, le rêve... Aujourd'hui installé en Alsace,
Vincent est responsable culturel de La Bouilloire de Marckolsheim où il s'occupe notamment de la
programmation culturelle, anime des ateliers de M.A.O. et d'écriture, accueille des résidences d'artistes et gère le cinéma associatif.

Gilles Gatoux / Professeur de lettres depuis vingt ans, Gilles Gatoux se passionne pour le théâtre depuis le lycée et s'est
formé au Conservatoire Régional de Strasbourg pendant 4 ans. Touche à tout, il joue, met en scène, écrit. Il écrit par exemple
pour des spectacles d'élèves (Quel cirque ! aux éditions Retz) et écrit aussi des contes (La Voie des cigognes, aux éditions du
3/9) et de la poésie.

Nathalie Man (NM.) / Poétesse, autrice et street-artiste j'ai commencé à coller mes poèmes sur les murs des villes en 2013,
d'abord de façon anonyme puis sous la signature "NM.". Ces collages m'ont permis de photographier toutes les inventions
sur le texte que proposait le.a passant.e. Ils parient aussi sur une convivialité urbaine. Mes derniers livres parlent de voyage
(Impressions de Pékin), de perceptions (Histoire d'un désir, Carnets de l'inutile) et de féminisme (Le journal d'Elvire). Mes
poèmes, quant à eux, sont accessibles sur mon site. www.nathalieman.com

Sophie Nehama / Elle est originaire de Paris et habite depuis six ans à Strasbourg. Comédienne de formation, elle est également metteuse en scène et autrice. Grande rêveuse depuis l’enfance, elle commence à dessiner très tôt, elle reproduit tout ce
qui l’entoure, les objets, les visages, les atmosphères. Après un décès marquant, elle lève l’encre pour s’aventurer sur les
planches : elle continue à traduire ce qu’elle observe des autres, du monde, de la météorologie humaine. Depuis peu, elle
jette l’encre de nouveau sur le papier, par le biais de l’écriture.

Francis Raveau / Professeur de physique chimie depuis plus de vingt ans, et auteur aussi pour le théâtre. II y a 2 ans Francis
a décidé de se consacrer totalement
https://www.editionsdu3-9.com/
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LA FICHE TECHNIQUE
Production - Association Les Hublots + Compagnie Directo Cinéma
Age ° tout public

Durée performance ° Base de 4 h30 de présence
Montage technique, réglages, raccord : 1h / Démontage : 30 mn

3 h auprès du public
Accueil en tournée ° 3 personnes

Espace de jeu ° Dans des lieux atypiques protégés, musées, galeries, festivals, en extérieur, …
Libre de tout objet ; espace de plain-pied en dur et propre.
Espace minimum pour l’installation de la tonnelle et accueil public °

4m d’ouverture, 4m de profondeur , 3 m 50 de hauteur -(dimension tonnelle : 3m x 3m x 3,50 m de hauteur)
A prévoir : au sol sur l’espace scénique : moquette et bâche.
Plus d’informations concernant l’installation de la scénographie et l’accueil du public :
merci de nous contacter directement : compagnie.lesyeux@gmail.com
Claudia + 33 (0)6 83 01 27 27 - Sherley + 33 (0)6 01 76 70 40
Fiche technique complète sur simple demande.

La COMPAGNIE
LES YEUX COMME DES

« Pour nous, ces yeux comme des hublots sont comme une invitation adressée aux spectateurs à ouvrir leur horizon vers un
inattendu original et sans cesse renouvelé.
Le temps du spectacle ou de la performance devient une échappée enchantée, une fenêtre ouverte vers l’ailleurs et la fantaisie mais également vers une forme de réalité, sublimée ou non : une expérience à vivre ensemble, pour raconter sa propre
histoire.
Notre démarche artistique est animée par l’esprit d’un théâtre artisanal et de proximité.
Notre processus de création explore les liens entre le théâtre et les arts plastiques pour faire éclore nos compositions scéniques et le prétexte du jeu.
Poésie et humour, musique et théâtre visuel, texte original ou emprunté au répertoire contemporain, nos spectacles parlent
de l’intime. Nous abordons des thèmes universels et fondamentaux, des questions qui traversent l’homme toute sa vie :
la naissance, l’amour, la mort, la beauté, les liens, …
Nous nous attachons à créer pour chacun de nos spectacles un univers esthétique singulier.
L’étroite collaboration avec des artistes aux disciplines complémentaires, ouvre des chemins que nous approfondissons lors
de nos temps d’expérimentations et de créations.
Parallèlement à la création, nous menons de nombreuses actions artistiques et d’accompagnement, en amont ou en aval des
spectacles, auprès de divers public (petite enfance, scolaire, milieu hospitalier, …).
Notre compagnie a la volonté de s’inscrire et d’inscrire son théâtre dans une démarche citoyenne en oeuvrant pour la culture
et les pratiques culturelles accessibles et ouvertes à tous.
Par le biais de nos spectacles et de nos actions artistiques et culturelles, nous invitons le public à s’égarer avec nous sur des
chemins de traverses pour stimuler l’imaginaire, la réflexion et l’esprit critique ».

Contact artistique et diffusion
Claudia Pellarin-Raveau +33 (0)6 83 01 27 27

compagnie.lesyeux@gmail.com

www.lesyeuxcommedeshublots.com
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