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Tournée 2020/2021
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le 14 mars 2021 à Beausobre (Morges)
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Pour son quatrième projet, la Cie Push-Up a choisi d’explorer la question
du genre, avec le désir de prolonger ses réflexions artistiques en allant à
la rencontre du jeune public.
S’adresser aux enfants, c’est accepter d’entrer dans leur monde, avec
un imaginaire tout-puissant et utopique. C’est aussi retrouver l’enfant
qui sommeille en nous, avec ses rêves intacts et ses blessures secrètes.
C’est enfin oser aborder des sujets qui les touchent dans leur intimité.
Après « Kate » et « Iris et moi », deux pièces dont elle est l’autrice, Pauline
Epiney a eu envie de se confronter à ce texte de Magali Mougel qui
aborde avec beaucoup de finesse et de drôlerie la question de l’identité.

« Elle pas princesse, lui pas héros »
Trois personnages, Leïli, Nils et Cédric racontent tour à tour leur
enfance et leur entrée à l’école. Ce moment précieux et fragile où l’on se
trouve confronté au regard des autres. Tous trois sont partagés entre le
besoin d’être soi-même et celui de correspondre aux attentes de leur
entourage.
Magali Mougel présente ainsi trois parcours d’enfants qui se
rencontrent et qui grandissent côte à côte. A travers ces portraits, elle
évoque de façon limpide et directe ce qui nous construit en tant que
petite fille ou en tant que petit garçon, comment nous pouvons jouer
avec ces codes et avec le monde qui nous entoure.
« Leïli aime grimper aux arbres, s’habiller pratique et mettre du gel
dans ses cheveux. Nils pleure beaucoup, aime les petites choses et n’est
pas très costaud. Cédric, grand et fort, tient à assumer le rôle du garçon
parfait. Ensemble, ces trois enfants vont grandir sans être ni princesse
ni super-héros. » (Magali Mougel)
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Le projet
Le texte original est composé de trois monologues, celui de Leïli, celui de
Nils et celui de Cédric. Chaque personnage nous raconte son enfance et
les questions d’identité qui l’ont jalonnée.
Les textes sont reliés dans leur dramaturgie. Chacun fait partie de
l’histoire des deux autres. A partir de ces monologues, nous avons
voulu créer une partition à trois voix où les personnages interviennent
dans les autres récits.
Ce procédé permet de les faire cohabiter sans les opposer. Tour à tour,
les spectateurs peuvent se reconnaitre dans l’un ou l’autre des
personnages dont l’histoire avance simultanément.
Cette structure narrative a également l’avantage de donner du rythme
et de la fluidité au texte tout en conservant une dramaturgie cohérente
et lisible.

Mise en scène
Pendant toute son élaboration, nous avons pris soin de conserver une
tonalité poétique et ludique au spectacle. L’attention portée au rythme a
été également l’une de nos priorités.
Quelques chansons ont été insérées et participent à la construction du
récit. Certaines ont été apprises à l’école et d’autres écoutées en boucle
dans notre chambre.
Les trois protagonistes s’adressent la plupart du temps directement aux
spectateurs à qui ils sont venus confier leur histoire. Il n’y a pas de
séparation entre la scène et la salle, ce qui facilite l’empathie et la
complicité. Quand les personnages s’amusent à raconter certains de
leurs souvenirs, ils redeviennent des enfants et la scène devient alors
un terrain de jeu où leur enfance reprend vie sous nos yeux.
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Scénographie
Nous avons imaginé un espace neutre et blanc, qui évoque une salle de
classe ou de conférence. Dans cet espace, tout est possible, tout peut se
dessiner et disparaître instantanément.
Posés au sol, trois rétroprojecteurs sont à la fois la source de lumière qui
éclaire les personnages et le support pour projeter des images, des
dessins, des ombres et des couleurs. En tant qu’accessoires de jeu, ils
participent à la construction des récits tout en créant des ambiances
colorées, contrastées qui peuvent basculer et se transformer très
simplement.
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Magali Mougel
Née en 1982 dans les Vosges, Magali Mougel est une autrice française de
théâtre, enseignante à l'Université de Strasbourg et ancienne rédactrice pour
le Théâtre National de Strasbourg. Elle commence par un DEUG de
philosophie, avant d'obtenir un master de recherche en arts du spectacle.
En 2008, elle entre à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre au département d’écriture, sous la direction d'Enzo Corman, et sort
diplômée en 2011.
Elle publie ses pièces de théâtre aux éditions Espaces 34 : « Erwin Motor,
dévotion » en 2011 (finaliste du Grand Prix de littérature dramatique en
2013), « Guerrières ordinaires » et « Suzy Storck » en 2013 (finaliste du Grand
Prix de littérature dramatique en 2014) et « Penthy sur la bande » en 2016.
En 2015, elle est en résidence d'écriture au Théâtre national de Chaillot à
Paris avec Olivier Letellier. "The Lulu Projekt », pièce publiée en 2017, fait
partie des quatre pièces nominées au prix Collidram 2018, remporté
par Samuel Gallet.
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Pauline Epiney
Diplômée en 2011 des Teintureries, Pauline Epiney crée la Cie Push-Up la
même année. En 2014, elle monte au Petithéâtre de Sion et au Théâtre 2.21 à
Lausanne "Agamemnon; à mon retour du supermarché j'ai flanqué une raclée
à mon fils." de Rodrigo Garcia, pièce dans laquelle elle jouait également. Elle
écrit et met en scène « Kate » au Théâtre Les Halles de Sierre en 2016.
On a pu la voir sur scène notamment dans “Douze manières de ne pas
s’installer” de Sylvie Délèze, « Barbe-Bleue, l’espoir des femmes » de Dea Loher
au Théâtre Alchimic à Genève, “La Suppliante” de Bastien Fournier et
finalement dans “Etat des Lieux” de Jean Cagnard.
En 2016, elle interprète l’un des premiers rôles dans “Explosion of memories”,
le premier long-métrage de Maya Bösch. Elle est lauréate de la Bourse de
mobilité 2016, pour une résidence en Suisse alémanique avec son projet sur
Iris von Roten qui donne naissance à la troisième création de la Cie Push-Up,
“Iris et moi” qui a été présenté en avril 2018 au Petithéâtre de Sion.
En 2018, elle est lauréate de textes-en-scène, un atelier d’écriture dramatique
mis au concours par la Société Suisse des Auteurs (SSA).

Contact
COMPAGNIEPUSHUP@GMAIL.COM
0041 79 709 52 75
CIEPUSHUP.CH
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