CONSTRUCTION
ÉLUCUBRATION
(titre provisoire)

un spectacle de Cocasse compagnie

Tout public à partir de 3 ans

INTENTIONS :
À l'heure où notre société cherche à se reconstruire d’un effondrement qui l’a déroutée, ne pourrions-nous pas repenser les choses autrement ? Ne serait-ce pas le moment idéal pour réveiller notre imaginaire
et trouver de nouvelles bases, de nouvelles idées pour le monde à venir ?
Notre société tente actuellement de reproduire un modèle pourtant à demi
écroulé, de reprendre les mêmes voies et principes afin que chacun retrouve sa
place d’avant comme si rien ne s’était passé. Mais est-il bien pertinent de repartir de la même manière, de refaire les mêmes erreurs, sans se poser de questions
et sans remettre en cause les modèles existants ? Avec un peu d’imagination et
en se posant des questions essentielles, ne pourrait-on pas penser de nouveaux
principes de vie plus en accord avec le rythme du monde qui nous entoure ?
Pour susciter ces questions nous proposons un spectacle
qui sera une invitation à l’imaginaire et à l’impertinence.
Car c’est de notre faculté à penser différemment que
naîtront de nouvelles idées. Car regarder dans une toute
autre direction ou à travers un nouveau prisme nous offrira de nouveaux points de vue.
Afin d’explorer les imaginaires et cette impertinence,
nous avons choisi les Legos. Souvenez-vous, ces briques avec lesquelles vous
vous construisiez des mondes entiers lorsque vous étiez enfant.
Étiez-vous plutôt du genre à construire étape après étape, selon le modèle, à
mettre toutes les briques dans une grosse boîte et vous laisser guider par vos
envies ou bien étiez-vous du genre à vous raconter des histoires infinies avec
les personnages ? Peut-être les trois ? Peut-être construisez-vous toujours des
oeuvres en Legos aujourd’hui avec ce sentiment (faussement coupable) d’être
toujours un enfant ?

Qui que vous soyez, et que vous ayez joué avec des Legos ou non, cette matière
brute et colorée animera quelque choses en vous. Cette sensation que tout est
possible et que seul l’imaginaire est la limite, ne vous laissera pas insensible.
Nous allons donc construire un spectacle avec des Legos … mais pas des Legos
ordinaires, nous avons choisi de très grosses briques pour laisser s’exprimer
des imaginaires plus gros, plus visibles et décuplés, pour ajouter une nouvelle
dimension à celles que nous avions explorées enfants.
Ces grosses briques vont nous servir tour à tour de support, de prétexte, de
source d’émerveillement ou d’écroulement. Nous construirons des tours et aurons plaisir à les détruire, nous érigerons des animaux et les transformerons en
chimères. Nous repousserons les limites de l’équilibre plastique de ses briques
en y montant sur les mains, nous construirons des escaliers qui ne mèneront
nulle part et qui s’écrouleront sous nos pieds. Nous utiliserons les briques à
l’envers, de travers, en ferons des dominos et changerons leur fonction initiale.
Nous nous tromperons, nous réussirons, nous créérons du mouvement ou au
contraire de l’immobilité. Nous évoquerons des poèmes au milieu de discussions banales, nous danserons dans (et sur) des endroits inappropriés. À force
de chercher sans limite, nous donnerons vie à nos élucubrations et tenterons
d’atteindre les limites de notre imaginaire, mais n’y arriverons évidemment pas.

Grâce à ce spectacle nous poserons ensemble les premières briques d’une nouvelle société faite d’imaginaire et de création. Par la forme de ce spectacle, qui
sera un parcours entre différentes scénettes, nous inviterons le public à nous
suivre, à se déplacer, à participer et à tester lui-même son imagination.

Imaginer, penser différemment, c’est bien ce que fait le milieu des arts de la
rue depuis des années. Une approche originale et transgressive de l’utilisation
des espaces, une manière autre d’exprimer les arts, de nouvelles formules à
proposer au public et une accessibilité à tous les types de publics … Toutes ces
raisons font qu’il est pour nous logique et évident que notre spectacle soit un
spectacle de rue (bien qu’adaptable en salle, mais toujours en utilisant l’espace
différement).

LE SPECTACLE :
Ce spectacle étant en cours de construction, ce qui suit pourra être légèrement modifié au cours
des résidences de création.

Ce spectacle de rue tout public (à partir de 3 ans) sera un parcours d’une quarantaine de minutes.
Un parcours où les artistes accompagneront le public d’un lieu de représentation à l’autre, d’un tas de briques à l’autre. À chaque fois, un nouveau tableau,
une nouvelle possibilité explorée avec ces briques, de nouveaux arts exprimés
et une avancée dans l’imaginaire.
Les déambulations courtes et constructives entre les tableaux seront propices à créer du mouvement, à proposer au plus grand nombre de participer. Le
public pourra être invité à passer sous une porte ou un tunnel, à participer à la
construction d’un mur, à acheminer les briques pour le prochain tableau, à s’approprier l’utilisation de ces briques géantes ...
Ce spectacle sera chorégraphique, acrobatique, dansé, parlé.

Nous suivrons 3 personnages au gré de scénettes de construction ou
de déconstrusction. Les personnages progresseront dans l’exploration de
leur imaginaire, laisserons s’exprimer leur créativité avec plus ou moins
de difficulté en fonction de leur 3 personnalité. L’un est plutôt rigide et effrayé par le changement, un autre plutôt ouvert et prêt à s’amuser des nouveautés. La troisième les poussera à voir les choses différemment, comme une petite voix qui leur soufflerait qu’un autre monde est possible.
Tour à tour ces personnages seront amenés à exprimer des arts innatendus :
équilibres sur les mains, acrobaties, danse contemporaine, rythmes, poésie et
découvriront que tout est permis.

Les briques leur permettront de prendre de la hauteur, de la longueur, et d’utiliser l’espace au maximum pour l’intégrer au spectacle.
En amont du spectacle, des sculptures en briques seront présentes sur les lieux
de représentation pour introduire le sujet et déjà stimuler les imaginaires. Ces
sculptures seront des représentations au plus concret d’animaux et d’objets
que nous déconstruirons et transformerons pendant le spectacle.

Certains tableaux seront accompagnés de musique, qui viendra apporter une
ambiance rythmée aux constructions. Les musiques (dans le style électro - rock
- swing) sont en cours de sélection.
À l’issue de la représentation un temps de construction pourra être organisé avec le public, où chacun pourra tester la matière et surtout
voir à quel point son imaginaire a été stimulé pendant le spectacle.

FICHE TECHNIQUE :
Spectacle de 40 minutes environ sous forme d’un parcours avec plusieurs
espaces de jeu différents (environ 4).
Tout public à partir de 3ans.
Taille des espaces de jeu : 6m² hauteur nécessaire 5m.
Les espaces de jeu sont espacés d’une centaine de mètres environ pour permettre un réel déplacement du public entre ceux-ci.
1 des espaces sera recouvert par un tapis de danse (amené par la compagnie).
Certains tableaux seront accompagnés de musique diffusée par une sono roulante (de la compagnie) déplacée entre les espaces (par les artistes).

PARTENARIATS :
Pour ce spectacle, Cocasse compagnie s’associe avec Qbiq, fabriquant français de briques de construction échelle 10 type “lego”.
QBIQ est distribuée par wiBlock SAS
Galaxys
Groupe,
entreprise
spécialisée dans les matières et les impressions 3D.
Les briques QBIQ Soft ont la norme EN 71 Cl 1 2 3 jouet pour enfants de + de 3 ans et sont 100% recyclables (produit Français).
Les briques que nous utiliserons pour le spectacle seront plus colorées que
celles utilisées sur les photos.
Soutenant le projet depuis ses débuts, QBIQ accompagne Cocasse compagnie
pour sa création créant un échange de bons procédés entre l’entreprise et la

compagnie.
Le spectacle est soutenu par les Noctambules des Arènes de Nanterre (92) et
l’Oktopus de Sauve (30).

La compagnie est soutenue par la ville de Paris, la ville de St Ouen et la Seine
Saint Denis.

ARTISTES

:

Créateur de ce spectacle, Benoît Lerat est comédien, danseur, acrobate et joueur de Legos depuis son enfance.
Il se forme à l’art dramatique et aux claquettes dans un premier temps, avant de
découvrir les arts du cirque et la danse contemporaine quelques années plus tard.

Il participe donc majoritairement à des spectacles pluridisciplinaires, avec la
compagnie Ayoba qui créé des spectacles de Gumboots et de danse contemporaine, avec Gilles Rhodes il joue le spectacle Mai 68 en 2018, avec la compagnie
Madame Glou dans le spectacle Tam-Tam de clown et body-percussions et avec
Équivalent Quatre Pieds, premier spectacle de rue qu’il créé avec Cocasse compagnie en 2019.
Il souhaite créer des spectacles accessibles à toute la famille, nourris par ses
idées sociales et écologiques. Le but de ses créations est de susciter la joie et la
réflexion chez les spectateurs.
Benoît sera accompagné du comédien (également danseur et acrobate) David
Cami de Baix pour ce spectacle.
Une comédienne/équilibriste rejoindra l’équipe en 2021, les auditions sont en
cours.

LA COMPAGNIE :
Cocasse compagnie est une compagnie de spectacle vivant qui explore des
thématiques sociales et des instants cocasses à travers des spectacles mélangeant les disciplines artistiques.
À travers des images brutes et fortes, l’envie de Cocasse compagnie, depuis
ses débuts en 2017, est de créer des spectacles sans technologies, où l’humain
est au coeur des problématiques, utilisant les espaces et les arts sous un angle
original et parler au plus grand nombre.
Est-ce du théâtre ? du cirque ? de la danse ? Oui.
Créations de la compagnie :
-2019 - Équivalent Quatre Pieds
-2020 - Solo de claquettes/acrobaties
-2021-2022 - Construction Élucubration (titre provisoire)
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