BORDS ET DÉBORDS
de

ARISTIDIS

ANTONAS

création 2004

projet dʼenvergure européenne soutenu par lʼA.F.A.A.
entre la France, la Grèce et lʼAllemagne
création prévue pour lʼautomne 2004
spectacle tout public

à partir dʼun texte de Aristidis Antonas
pour cinq comédiens

Antonakaki Katerini, Jorand-Briquet Emmanuel, Moreau Christine, Rodriguez-Jorda Philippe et Sachy Bertrand

accompagnés dʼune composition de Stéphanos Vassiliadis
pour un violoncelle et une bande électro-acoustique

Dans chaque pays nous travaillerons avec un interprète différent qui aura sa part dʼimprovisation
dans la composition initiale. Ce processus nous permettra à partir du même objet théâtral ressentir
les nuances dʼapproche et donner à chaque fois une nouvelle teinte au spectacle.
Comme pour nos spectacles précédents
(Fil, Seuils, Je vais et Paysages)
une première étape donnera le jour,
à une installation - déambulation dans les mécanismes de lʼécriture du spectacle
cette première étape sera présentée en mars 2004
à la Comédie de Picardie à Amiens
pour une jauge réduite de spectateurs intéressés au processus de création

calendrier prévisionnel
juillet-août 2003

séances de travail avec lʼauteur et le compositeur en Grèce, suivies dʼesquisses de
lʼécriture scénique

novembre 2003

résidence (X+C) et présentation dʼune maquette à lʼInstitut International de la
Marionnette à Charleville

novembre 2003

résidence à la Maison du Théâtre à Amiens autour du corps dessiné avec le danseur
Daniel Condamines

décembre 2003

présentation de la maquette en Grèce et rencontre avec le compositeur

mars 2004

résidence à la Comédie de Picardie suivie dʼune présentation work in progress

mai 2004

travail sur les images vidéo - résidence à lʼEchangeur à Fère en Tardenois.

juillet-août 2004

résidence de répétitions à la Maison de la Culture.

septembre 2004

résidence de répétitions à la Scierie dʼAchille à Amiens

octobre 2004

création en Allemagne au Schaubude Theater à Berlin, puis tournée en France (Creil le
17/11 - Charleville-Mézières les 19 et 20/11 - Amiens les 14,15 et 16/11 + Strasbourg,Tergnier,
Abbeville, Beauvais en mars, avril et mai 2005) et en Grèce (dates et lieux en cours)

