NEBULEUSE
texte et mise en scène de Marion Pellissier

RÉSUMÉ

- A l’occasion d’une soirée, Betty
croise Jonah au comptoir. Les quelques phrases qu’ils
échangent, ils ne les comprennent pas à cause du
volume du son et du monde. Alors après avoir fait
répéter l’autre une ou deux fois, ils font semblant de
les avoir entendues. Ils secouent la tête au rythme de
la musique en s’échangeant quelques sourires de
politesse.
Les amis de Jonah, l’abandonneront en début de
soirée pour le laisser finir son verre seul sur un sofa de
mauvais goût. Mais en croisant à nouveau Betty il
choisira de rester.
Dans le hasard d’une soirée ratée, dans la difficulté à
communiquer à travers la musique et la foule, dans les
malentendus et l’alcool diffusant toujours son audace
imbécile, la fête plongera ces deux personnages dans
une étrange nébuleuse, les amenant à se croiser mais
se rater sans cesse, à ne jamais voir ce qui pourtant
était en lumière.
Un jour, la vie aura plissé la peau de Jonah et usé son
âme, et il se déplacera bien lentement dans les
couloirs de l’hôpital où il attend sa femme. Il repensera
à leur rencontre.

LA FÊTE

-

Dans ce dispositif les spectateurs sont réellement invités à participer à une fête. Ils auront un bar ou une buvette à
disposition, une piste de danse, un DJ, ils seront debout même si quelques places assises seront possibles. Ils seront au coeur d’une soirée
dont le motif sera variable d’un lieu à l’autre, selon l’ambiance qu’on voudra lui donner.
Durant la soirée, les spectateurs seront amenés à suivre l’histoire de Betty et de Jonah par deux voix off qui prendront en charge la voix
mentale de chacun, leur fil de pensée, de plus en plus décousu, de plus en plus saccadé.
Le DJ jouera donc à la fois le son de la fête et le son des voix mentales des deux protagonistes en plongeant la pièce dans une ambiance
sourde, aquatique, les sons de la fête résonnant au loin, et la voix mentale de Betty ou Jonah errant dans la foule. Les deux acteurs ne seront
pas amplifiés. C’est justement le contraste entre le son de la fête, le réel, les voix inaudibles, et l’espace mental qui crée la singularité de cette
soirée. Cela nous plonge dans la tête des deux personnages et nous amène à connaitre les détails et les hasards qui marqueront leurs vies.
Des complices seront glissés dans la fête pour accompagner le spectacle et l’immersion du spectateur.

LE SON
Le coeur du projet est la nébuleuse du son. Chaque spectateur devra tendre l’oreille, choisir ce qu’il voudra entendre ou renoncer à entendre.
Chaque acteur portera sur lui l’enceinte qui diffusera le son de sa voix off. Il faudra s’approcher de Jonah pour entendre la sienne et moins
percevoir celle de Betty et vice versa. Ainsi le spectateur devra souvent faire le choix de ce qu’il écoute et donc de l’histoire qui lui sera
racontée. Par ailleurs tout leur texte parlé en direct n’étant pas amplifié beaucoup de choses seront étouffées par la musique.
Les spectateurs verront donc chacun un spectacle différent, ils entendront chacun une partie différente du texte, le reste étant trop loin ou
recouvert par la musique. Parfois, on viendra s’adresser à eux, leur offrant un bout d’histoire, parfois il faudra tendre l’oreille ou deviner ce que
les corps racontent.

LE PROJET

- NÉBULEUSE est un projet court qui doit se créer

en partenariat avec le lieu qui l’accueille afin que chaque lieu puisse
teinter le spectacle de son identité.
Le spectacle peut exister dans différents types d’espaces, le bar d’un
théâtre, le plateau d’une petite salle, un hall, une salle de lycée…
Nous devons cependant jouer ce spectacle dans un lieu où le noir est
possible afin que l’ambiance globale puisse être en cohérence avec le
projet.
Différents types de partenariat sont possibles. En partenariat avec le lieu,
un groupe peut prendre en charge l’accueil du spectacle. Il peut s’agir d’un
groupe d’étudiants en théâtre, en musique, ou encore des lycéens, des
professeurs, des amateurs, les membres de l’équipe du lieu… Nous
établirons un contact en amont afin de communiquer les contraintes
d’espace à l’équipe et discuter des propositions.
Le groupe pourra alors organiser l’espace, l’esthétique, comme il le
souhaitera. Chaque groupe pourra investir la soirée (en maintenant la
narration du spectacle) à sa façon, en fonction des possibles du lieu
d’accueil et des envies du groupe. Ils pourront organiser les espaces de la
fête mais aussi proposer d’être danseurs, barman, ou encore concevoir le
profil de la soirée : Un club avec sa machine à fumée, ses podiums et des
bâtons fluo ? Ou bien alors les lampions, les guirlandes colorées, les
gobelets en plastiques et les quiches salées d’une guinguette de village?
Une fête dans le sous-sol de l’immeuble avec une grande table de
sucrerie ? La fosse bruyante d’un concert ?
Ces complices découvriront le spectacle avec les autres spectateurs mais
aideront aussi parfois au bon déroulé de l’histoire. Les quelques complices
choisis par le lieu échangeront en amont avec l’équipe artistique pour
définir leur investissement.
Le spectacle aura donc sa part d’aléatoire, de nouveauté chaque soir, de
singularité en fonction des complices et du public. Cette variabilité propose
donc réellement aux acteurs et au technicien son de jouer un spectacleperformance.
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N É B U L E U S E
Durée : 40 minutes environ
2 acteurs - Zoé Fauconnet et Nicolas
Mollard
voix off : Patrick Pineau
Écriture et mise en scène : M a r io n
Pellissier
Son / musique / DJ :
Thibault Lamy
Lumière : Jason Razoux
Jauge : entre 25 et 50 spectateurs en
fonctions des salles.

