ERNEST OU COMMENT L’OUBLIER
Création 2015
T exte Ahmed Madani / Jeu Rachel Da Silva & Marlène Gagnol / Mise en scène
La compagnie du Rêvoir / Regard Céline Verdier / Lumière Lucas Gilabert

LE SPECTACLE
Yvonne et Marie-Louise, deux anciennes artistes de
cirque nous embarquent au plus profond de leur
armoire, dans laquelle se loge tous leurs souvenirs de
gloire.
Au dehors, tombe la poussière et passe le temps.
Afin d’être prêtes pour le grand soir, elles se rejouent
leurs numéros fétiches malgré la fragilité de leur corps.
Elles tombent et se relèvent au rythme de leurs danses
et de leurs acrobaties.
Ainsi, Yvonne et Marie-Louise nous parlent avec une
poésie infinie, de la vieillesse, du temps qui passe, de
l’absence, de l’amitié, de l’amour et de la façon dont
nous habitons le monde avec nos fantaisies et nos
rêves.

NOTE D’INTENTION
« Ce projet est né de notre désir commun de nous retrouver et de jouer ensemble. Rachel Da
Silva et Marlène Gagnol font connaissance au conservatoire de Grenoble, puis leurs routes se
séparent un temps ; Marlène découvre le cirque et Rachel se forme à la danse à Toulouse où
elle rencontre Céline Verdier, conteuse et musicienne.
Chacune a pu développer son propre univers quand nous nous trouvons avec joie en présence
de ce texte Ernest ou comment l'oublier d’Ahmed Madani, qui réunit tant par son écriture que
par les thèmes abordés, nos aspirations et nos intérêts communs.
La pièce met en scène un duo, deux vieilles acolytes de toujours qui attendent jour après jour
leur Ernest. Elles vivent dans leur grande armoire et restent là au milieu de nulle part. Cette
situation nous renvoie explicitement au duo tragi-comique des deux compères Vladimir et
Estragon dans la pièce de Beckett En attendant Godot. »
Rachel, Marlène et Céline de la Compagnie du Rêvoir

TECHNIQUE : plateau 6m x 4m x
4m Montage la veille. Fiche détaillée
sur demande.

TARIF : 1 500€ (hors défraiement)

Type : Théâtre, danse, cirque
Durée : 1h10
Public : Tout public à partir de 8 ans
Médiation : Axée sur les 8-12 ans et les personnes âgées
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