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Trois spectacles
A l’ombre d’un rêve
Théâtre
le vendredi 13 novembre 2015 à 20 h 30

P

lus qu’une introduction à la
vidéo nous voulions que les
adolescents prennent conscience
de leur propre créativité. La vidéo
étant pour eux un outil familier,
la passerelle vers le spectacle vivant et l’artistique devient plus
facilement accessible.

Camille Claudel
Danse/théâtre/vidéo
le vendredi 29 janvier 2016 à 20 h 30
Faust
Théâtre et vidéo
le vendredi 29 avril 2016 à 20 h 30
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ne initiation à poursuivre !

Des répétitions publiques
Ces moment seront l’occasion d’une présentation de la pièce et de discussions
entre comédiens, danseurs, metteur en scène et les personnes présentes. Des
extraits de la pièce seront joués et commentés.
Prochaine répétition publique du spectacle Camille Claudel :
Le mercredi 27 janvier à 19 h
Espace Brenot - Salle J. Macé

Un Flash mob
Fort de tous ces échanges un flash mob sera l’occasion de partager un moment de spectacle vivant entre tous les grignerots volontaires et l’équipe de
la Compagnie Intersignes.

FOCUS sur un second spectacle :

A

Licences : 2-1063966 / 3-1063965

L

urant les vacances de la
Toussaint, Maude et Philippe ont partagé avec les jeunes
du Centre Social leur approche de
la vidéo dans le spectacle vivant.

ls ont réussi aussi à manipuler
le logiciel au gré de leur imagination, et créer quelques scènes
en 3D sorties de leur imaginaire.

Camille Claudel

lors qu’À l’ombre d’un rêve, vie amoureuse et imaginée de M. et Mme Edmond Rostand, le précédent spectacle de la Compagnie Intersignes, racontait la vie d’un écrivain et les affres de la création théâtrale et littéraire, c’est aujourd’hui l’itinéraire d’une
autre artiste qui a croisé le chemin de Maude et Philippe Bulinge : Camille Claudel.

L

a redécouverte progressive de l’oeuvre de Camille Claudel depuis une trentaine d’années par le grand public, que l’on doit en grande partie à sa petite nièce Reine-Marie
Paris qui parvint à convaincre Isabelle Adjani de s’emparer du personnage, s’accompagne, chez les cinéastes et les chorégraphes notamment, d’une soif de dire Camille, de
chanter et de danser Camille.

L

Compagnie Intersignes

a Cie Intersignes proposera cette saison aux adhérents du Centre social et
aux Grignerots par cette résidence :

ATELIERS

râce au logiciel IClone de
Reallusion, les jeunes ont pu
s’initier à la motion capture. Ils
ont pu filmer les mouvements de
leurs camarades sur fond vert afin
de faire évoluer un personnage
virtuel.

-

e tragique de son existence, l’absolu de son existence, le complet dévouement à une
oeuvre qui se construit et se détruit dans le dénuement matériel et physique le plus
total, qui mène, même, jusqu’à la folie, interpellent les créateurs contemporains avec

L’histoire

U

ne chorégraphe vient de perdre son
mari alors qu’il écrivait un spectacle
sur Camille Claudel. Sans savoir vraiment
pourquoi, elle décide de poursuivre le travail de son époux... Une comédienne se
présente pour jouer le rôle principal... La
vie de ces deux femmes s’entremêle alors
à celle de Camille Claudel, au travers des
heures de vie profonde que sont les répétitions du spectacle. Se confronter avec la vie
de la sculptrice, ses doutes et ses violences,
ses joies et ses fulgurances les entraîne dans
leur propre monde intérieur à la recherche
du souffle de Claudel... Trois âmes dans
l’urgence d’une vie qui file et file encore,
qui se dévoilent, en aimant, jouant, créant.
Trois âmes un peu soeurs. Trois âmes de
femmes qui veulent être debout. Toujours.

ZOOM sur... Charlotte Michelin

Après une formation à la Scène-surSaône (2003-2006), et une licence d’Arts
du Spectacle, Charlotte Michelin travaille auprès de nombreuses compagnies,
jouant avec autant de plaisir les grands
classiques et les prometteurs auteurs
contemporains. Elle participe régulièrement à des créations collectives au sein
du Théâtre Debout.
elle recontre la Compagnie Intersignes
pour la création du Faust en 2013, où elle
joue le rôle de la jeune Marguerite qui,
pour son plus grand malheur, croise la
route du savant qui a signé un pacte avec
le diable. Dans A l’ombre d’un rêve, elle
incarne avec justesse Rosemonde Gérard,
l’épouse de l’écrivain Edmond Rostand.
Elle joue, dans Camille Claudel, une
comédienne désabusée qui rencontre
l’oeuvre de la sculptrice, ce qui bouleverse
son existence...

une immense violence parce que la vie et le combat de Camille Claudel sont
profondément contemporains.

F

emme qui s’affirme dans un monde d’homme, femme qui se bat pour pouvoir créer et penser, femme qui aime au-delà même de la passion, Camille
est la femme que la vie et la société brisent mais qui laisse derrière elle des météores éternellement incandescents.

Pour faire connaissance avec Camille Claudel
Camille Claudel (1864-1943) est une sculptrice de génie que l’histoire de l’art
a trop longtemps négligée. Elle connaît dès l’adolescence l’appel de la glaise et
parvient, à l’aube de ses dix-huit ans, à convaincre son père, non sans contrarier
profondément sa mère, d’aller à Paris. Là, elle rencontre Auguste Rodin, de 24
ans son aîné, dont le travail est enfin reconnu à sa juste valeur, qui est d’abord
son professeur et employeur.
Entre les deux sculpteurs va naître une formidable histoire d’amour, entre création
artistique et déchirements passionnels. Au bout d’une dizaine d’années, Camille
reprend sa liberté et quitte Rodin. Son talent et sa maîtrise de la sculpture sont
à leur sommet. Mais peu à peu, Camille s’isole : difficultés d’argent, difficultés
pour faire reconnaitre son travail, difficultés relationnelles avec son entourage.
Elle est gagnée peu à peu par une forme de paranoïa qui prend pour visage Rodin.
Elle est persuadée que Rodin fait tout pour lui nuire, qu’il lui vole ses idées et ses
sculptures. En réalité, Rodin veille sur elle, agissant dans l’ombre pour qu’on lui
passe des commandes.
Les difficultés pour Camille s’accroissent au tournant de 1910. Elle détruit une
partie de ses œuvres. Elle reste des mois enfermée dans son atelier-appartement, ne
sortant que la nuit pour parfois faire les poubelles.
À la mort de son père, sa mère et son frère, qui était pourtant très proche d’elle
dans leur jeunesse, qui mène une brillante carrière de diplomate, décident de faire
interner Camille dans un asile psychiatrique. Elle passera ainsi 30 ans de son
existence complètement isolée, selon les vœux de sa famille qui veut voir disparaître ce scandale vivant.
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Représentation Vendredi 29/01 à 20 h 30 Espace Brenot - Salle J. Macé - Tarifs : 12 € / 6 €
Répétition publique Mercredi 27/01 à 19 h Espace Brenot - Salle J. Macé - Entrée libre

