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Trêve de pédagogie !
Fini les conférences, c’est une tragédie qui commence.
Deux clowns se prennent au jeu de la Science, et rien ne va plus.
Face à une Machine toute-puissante, Léon et Lucien plongent dans l’infini de leur ignorance...
Chevauchant le cheval fou de leur curiosité,
Ils naviguent à l’aveugle entre découvertes folles et visions du futur.
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Un voyage burlesque dans la quatrième dimension d’une Science pas si Fiction...

Equipe
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Mise en scène Marie Liagre
Vidéo Alexandre Rabozzi
Création lumières Rachid Kabous
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Construction Rachid Kabous et Pascal Lesage
Accompagnement dramaturgique Jean-Maurice Boudeulle
Accompagnement philosophique Danièle Lemahieu
Remerciements Sophie Van Laere, Marie et David - Les Yeux d’Argos,
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Deux clowns, une machine
Ils sont deux. Léon et Lucien.
Deux clowns face à une machine qui numérise le monde.
Une machine qui peut tout, ou presque.
Les envoyer dans le passé ou le futur, aux confins de l’univers ou dans leurs propres corps.
Avec un peu de chance, elle peut même calculer leur avenir à la virgule près...
Venus pour un rien, ou presque,
prisonniers d’une science qui les dépasse,
ils se retrouvent face au grand mystère de la vie.
Curieux ou amusés, inquiets ou sidérés, ils sont là devant nous.
Tour à tour philosophes et apprentis sorciers,
ils jonglent avec les idées et les inventions comme d’autres avec les flacons de nitroglycérine.
Mine de rien, sans en avoir l’air, ils se posent milles questions :
« Pourquoi le progrès ? Quelle science nous faut-il ? »
« Qu’est-ce qu’on va encore nous inventer ? Est-ce que tout ça, ça va nous changer la vie ? »
« Et pourquoi d’abord ? Et de quel droit ? »
Retombant toujours sur leurs pattes, immortels chats burlesques et acrobates,
ils vont tout tenter pour répondre à l’éternelle question :
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« On est là, oui, mais jusqu’à quand ? »

Scénographie
Nos deux personnages évoluent dans un espace vide et blanc.
Sol et écran immaculés.
Le son et la vidéo projetée sur l’écran figurent la machine.
Une vidéo qui nous emmène dans un cœur en mouvement comme au bord de l’univers.
Le son passe du bruitage à la musique :
Bruits de machine, voix synthétique, et ambiances étranges des aventures de Lucien et Léon.

Pourquoi la vidéo ?
La vidéo nous permet d’incarner la machine dans toute sa puissance.
Elle est le symbole à la fois de l’abstraction de la science et de la technologie omniprésente.
Sa force d’évocation nous permet de donner corps aux univers que les clowns traversent,
tout en mettant en avant sa présence écrasante,
qui va pousser nos deux protagonistes à se battre pour simplement exister face au public.
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Sujets ou objets de la science et de la techique, tel sera leur combat.
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Sciences et conscience
Le monde des sciences peut sembler inaccessible au citoyen ordinaire.
Les champs de connaissances sont tellement immenses qu’ils engendrent tous les fantasmes...
Pour certains, la Science est hors de contrôle, rien ne va plus, on va droit dans le mur.
Pour d’autres, tout va bien dans le meilleur des mondes, il faut aller de l’avant.
Taïaut !
Que choisir, la conscience ou le progrès ? Qu’est-ce qu’on risque finalement ?
En lançant dans la mêlée leurs deux clowns,
s’amusant des clichés pour mieux se moquer de la paranoïa,
nos artistes vont tenter de distinguer le vrai du faux.
Fort du principe qu’on n’a peur que de ce qu’on ne connaît pas,
ils vont se confronter aux grandes avancées scientifiques de notre époque,
et se prêter au jeu de l’anticipation.
Porter un regard amusé sur la science,
afin que chacun puisse se faire une idée sur la question,
dans la folie joyeuse d’un moment de clown familial,
voici l’ambition de notre duo...

Pourquoi le Clown ?
Parce qu’il met le doigt là où ça fait mal.
Parce qu’il est le perturbateur, parce qu’il désacralise...
Parce qu’il est comme le chercheur plongé dans l’imaginaire :
Sur la scène, il suit sa piste jusqu’au bout, s’accrochant à
son intuition coûte que coûte.
Il n’est pas là pour expliquer des théories, il essaye, il
expérimente.
A l’épreuve du clown
En tant qu’artistes, citoyens de ce monde, nous nous
posons des questions sur la science.

Nourris de nos rencontres, nous soumettons à nos deux
clowns nos pistes de réflexions.
Ceci ne sera donc pas une cartographie des sciences,
mais une vision que le clown porte sur notre rapport à la
science.
Un canevas d’une heure, nourri par un travail d’écriture,
mêlant la folie du clown à la rigueur de la littérature,
en dialogue constant avec la vidéo et le son.
« Le clown réinterprète tout selon ses propres obsessions,
il retraduit le monde pour le faire correspondre à sa nature profonde »
Bertil Sylvander, fondateur du Bataclown Directeur de recherche de l’INRA.
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Pour y répondre, nous rencontrons ceux qui savent, ceux
qui cherchent : les professeurs, les chercheurs, les philosophes.

Le Théâtre de l’Aventure
est un lieu :
d’accueil et de résidence d’artistes professionnels
d’échange entre professionnels et amateurs, entre comédiens associés ou

de passage.

d’initiation au théâtre sous toutes ses formes en proposant des ateliers de
pratique aux enfants et aux adultes
de création et de représentation de spectacles amateurs et

professionnels réalisés par la compagnie, par les ateliers que ses comédiens
animent, par les troupes amateurs qu’elle fédère et par les compagnies
amateurs et professionnelles qu’elle invite.
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