Il y a l'eau, toute cette eau qui tombe d'un ciel déchiré.
Une eau qui n'en finit pas de descendre du ciel
et le niveau qui n'en finit pas de monter.
Il y a le monde qui disparaît et puis ce bateau arche rempli de tout ce qui reste du monde.
Il y a l'attente, la peur, le désespoir, la faim, les corps en attente d'une autre vie.
Il y a cette promiscuité forgée entre ciel et eau.
Il y a tous ces jours qui passent, les jours que l'on compte sur la coque du bateau.
Et il y a ce rat qui conte.
L'histoire de toute cette eau,
L’histoire de ce bateau, de ce capitaine Noé,
L’histoire de la fin du monde par les petits yeux d'un rat.
Vous connaissez l'histoire ?
C'est le journal d'un rat.
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PREAMBULE
LA COMPAGNIE ACTE 2 THEATRE
La compagnie Acte 2 Théâtre est née sous l'impulsion de Jose Mendes (auteur et metteur en scène). Le
collectif artistique qui représente son noyau dur, possède des compétences artistiques variées (musique,
arts plastiques, théâtre, danse, écriture).
Si la troupe s'appuie beaucoup sur son directeur artistique pour le développement de ses différents
projets, elle garde un objectif constant dans toutes ses actions : offrir une proximité de terrain à tous les
publics. Peu de choses se font en “vase clos”. Écriture, musique, arts plastiques, théâtre, tout se développe
par un contact plus ou moins direct avec le public.
Sans rentrer dans les méandres de la définition de l'art et de l'artiste, nous avons choisi de retenir que la
place de l'art et de l'artiste est avant tout au cœur du public.
Le jeune public représente une part importante du travail de la compagnie mais ce n'est pas un but en soi.
La compagnie cherche toujours des chemins d'écriture qui puissent s'adresser à tous les publics en prenant
soin de ne pas négliger les plus jeunes.
La marionnette, le théâtre d'objet et plus récemment “l'ombre” prennent une place privilégiée dans nos
créations mais là encore, comme des éléments de langage que l'on aime utiliser et non comme des choix
restrictifs.

GENESE DU PROJET 2013
Les projets surgissent parfois d'une rencontre, parfois d'un accident, parfois d'un recoin de l'esprit.
Cette idée était tapie dans un recoin, attendant l'occasion pour se manifester.
Un texte a déjà vu le jour en 2008 sous le titre « Des bouteilles à la mer ou sale temps pour les cochons ».
Publié aux éditions l’Harmattan, ce texte traitait des flux nord-sud avec un groupe d'individus qui décident
de quitter sa misère quotidienne pour un monde meilleur.
Regroupés sur un radeau de fortune, ils sont livrés à l'humeur de l'océan. L'idée de l'arche n'était alors qu'à
une extension d'idée...

L'une des questions majeures de ce
texte, la promiscuité, a toute sa
place dans « L'arche de Noé ou le
journal d'un rat ».
D'autres révélateurs sont venus
s'additionner
pour
pousser
définitivement cette idée hors de sa
cosse et en faire le projet que nous
vous présentons.
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Un projet d'écriture
Les éditions Flammarion avec lesquelles je travaille régulièrement m'a proposé de travailler sur cette
thématique, un album jeunesse.
L'idée de la scène est venue tout naturellement. La scène permet de déborder des contraintes éditoriales
et de formuler des questions qui ne peuvent être qu'effleurées dans les trente pages d'un album cartonné.
La scène permet également d'élargir le champ des publics et de proposer un spectacle familial touchant
jeunes et moins jeunes.
L'ombre
La découverte du théâtre d'ombre contemporain par une longue formation à l'Institut International de la
Marionnette a véritablement révolutionné notre univers de création. Notre vocabulaire artistique s'en est
trouvé modifié et enrichi.
« Entre l'ogre et le loup » notre dernière création, est presque une annexe nécessaire à l'analyse de ce
dossier, il faudrait donc pouvoir la voir pour appréhender plus objectivement l'idée du traitement de
l’ombre.
La thématique de l'arche, de cet objet flottant habité par une multitude de créatures, se prête à merveille à
l'utilisation de l'ombre.

LE TRAVAIL D’ECRITURE
Le travail d'écriture est confié à Jose Mendes qui sous le pseudonyme de Zemanel publie régulièrement des
textes. Textes de théâtre, albums de littérature jeunesse et recueils de paroles lors d'ateliers d'écriture avec
des publics divers.
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CREATION 2013 :
L’ARCHE DE NOE OU LE JOURNAL D’UN RAT

CHOIX DU THEME
Travailler sur le thème de l'arche en cette année de fin du monde annoncée, ne tient pas du désir de
vouloir nous pencher sur la question du terme de l'humanité.
L'idée de confronter l'homme à l'extrémité de sa vie ou plus exactement, du monde dans lequel il vit, offre
un champ d'études plus que fertile pour ce qui est de la nature humaine et de son comportement.
Le théâtre est pour nous un lieu propice à la mise à l'épreuve, un lieu propice au questionnement.
Un laboratoire dans lequel on vient pratiquer aux yeux de qui veut bien regarder, une sorte de dissection
de la nature humaine.
L'arche se prête parfaitement à cette idée : l'arche est un théâtre flottant.
L'eau y fait office de cage noire en occultant le reste du monde. Place est faite à ce que l'on souhaite
montrer au spectateur, place à l’expérimentation, aux questions. Juste le temps d'un voyage
Quand les eaux se retirent, le spectacle est terminé.
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TITRE : « ...LE JOURNAL D'UN RAT»
« L'arche de Noé » situe et identifie le terrain d'investigation artistique.

« Un rat » précise l'angle d'observation, donne à voir la saveur de la dramaturgie. Autant le début du titre
est large et impersonnel, autant la deuxième partie offre une focale particulière au traitement de la pièce.
Nous allons à la rencontre de quelqu'un. Il s'agit là d'un rat. D'un personnage chargé en images et en
histoires. Une créature à la fois intime et mystérieuse. Un animal qui nous répulse parfois mais qui nous
touche également par sa proximité. Il est là, partout où nous nous trouvons, il nous accompagne,
physiquement et dans son comportement. Nous marchons à la rencontre de ce rat, nous voyons par ses
yeux, jugeons par sa petite cervelle de rongeur. Nous comptons avec lui les jours qui passent, touchons du
doigt l'espoir et le désespoir réunis, confus, confondus. Nous marchons avec lui vers nous-mêmes.
Telle est notre démarche : inlassablement tracer un chemin d'observation vers nous-mêmes. Un chemin de
questions. Nous laisserons à chacun et chacune la liberté et l'illusion des réponses.

« Le journal » Dans l'écriture, un journal se traduit immédiatement par un rythme d'écriture.
Le récit de l'arche de Noé est construit sur ce rythme-là : 7 jours de préparation avant le déluge, 40 jours de
pluie, 150 jours pour que les eaux commencent à se retirer.
Des séries de sept jours d'attente avec le départ du corbeau puis de la colombe...
L’histoire est donc propice à l'idée de journal. Il manquait cependant un personnage pour lui conférer un
caractère intime, c’est notre rat.
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NOTE D’INTENTION
L'ARCHE COMME THEATRE ET COMME VASTE CHAMP DE QUESTIONS
Laissez deux créatures dans un espace hors de leur mesure, livrez-les à la solitude, ils se chercheront
comme on chercherait la part manquante de son identité. Tel était sans doute le monde des chasseurs
cueilleurs, tel était sans doute l'aube de notre civilisation.
Réduisez alors l'espace de ces deux créatures, jusqu'à les
faire se toucher, se sentir, sentir la moiteur de la peau de
l'autre et vous les verrez se déchirer l'un l'autre.
Cette analyse volontairement « prophétique » est
évidement à rapprocher du thème traité.
On supporte mal la moiteur de l'autre, sa proximité, son
intimité.
On s'arrange de la sienne car elle nous est indissociable,
elle est la traduction sensorielle de notre chemin de vie.
L'intimité de l'autre, son frôlement, est un obstacle
possible à notre marche.
Voici donc un angle de vue : l'autre comme obstacle.
Ce n'est évidemment qu'un angle de vue mais il éclipse
généralement l'autre qui consiste à considérer autrui
comme un moteur possible dans notre chemin de vie.
À l'intérieur de l'arche les regards sont obtus car trop
pleins de la présence des autres.
La question de la promiscuité gonfle alors comme une
voile sous la tempête.

Cette question est une évidence mais le texte de la pièce
aborde toute une batterie de questions annexes :
La question de la légitimité. De telle ou telle espèce par
rapport à une autre.
La question de l'élitisme, de la perfection subjective,
arbitraire.
La question de la gestion des ressources dans un espace
limité et un temps de voyage incertain.
La question de la confiance en la vie.
La question de la croyance en une parole, divine ou
politique.
La question de la place du guide.
La question de l'épreuve comme filtre pour un nouveau
départ.
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Le thème de l'arche offre un incroyable terreau à la dramaturgie.
L'arche est faite de planches. Clouées les unes aux autres, elles forment un théâtre flottant.
Le reste du monde est effacé, place à l'introspection de la nature humaine.
La chair et l'esprit sont mis à l'épreuve des éléments, aux tensions, aux torsions, aux étirements, aux coups
répétés, aux privations, aux doutes, à l'espoir suspendu à l'incertitude...
Il pleut...le spectacle peut commencer...
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EQUIPE ARTISTIQUE
Écriture et Mise en scène : José Mendès
Comédiens : Sophie Loock, Rémi Leclère
Musique et univers sonore : Antoine Reibre
Décors et dispositifs de théâtre d'ombre : José Mendès
Costumes : Elodie Lecrocq
Chargée de production : Florence Mazingant

José Mendès : (metteur en scène)
Formé par Didier Gauroy (Spokoïno théâtre) et la compagnie Humbert, José Mendès s’est nourri de toutes
les expériences vers lesquelles le portait sa curiosité : Arts du cirque, comédia del Arte, mime, sculpture,
danse contemporaine et plus récemment, marionnette et théâtre d'ombre.
D’abord comédien, puis scénographe et enfin metteur en scène, il s’est vu confié de nombreuses directions
artistiques dont celle du festival « Croix rouge s’affiche » à Reims.
Il conçoit la création comme le lieu de toutes les rencontres et de tous les possibles.
Écrivain jeune public reconnu, il porte l'écriture théâtrale depuis toujours mais la développe
systématiquement depuis cinq à six ans. C'est le moteur de toutes ses démarches artistiques y compris de
ses installations d'art plastique qui sont conçues comme des scénographies offertes aux spectateurs.
L’écriture est arrivée à lui comme une surprise et elle l’accompagne comme une évidence.
Sophie Loock :
Diplômée d’un master recherche théâtre à l’université de Lille, élève en classe d’art dramatique au
conservatoire de Lille, elle s’est aussi formée aux marionnettes, tempo rythme, training et technique du
comédien, acrobatie, danse, chant…
Elle est notre rat, un rôle qui nécessite à la fois des compétences théâtrales et des aptitudes à la danse.
Rémi Leclère :
Formé au jeu d’acteur au sein de la compagnie, il porte en lui une grande expérience musicale concentrée
sur les instruments de percussion. De nombreux voyages en Afrique lui ont apporté une approche très
instinctive de la scène. La percussion est basée sur l’écoute et l’improvisation, une attitude très théâtrale
qui nourrit en rythme et en émotion le plateau.
Il participe à toutes les créations de la compagnie et capitalise à présent une solide expérience de la scène ;
tant sur le plan artistique que technique.
Antoine Reibre :
Le son dans sa dimension électronique constitue son univers.
Il partage son temps artistique entre La comédie de Reims et notre compagnie.
Il traduit en musiques, ambiances, accents sonores les articulations d’un spectacle et met en relief nos
scénographies par son interprétation. Sa proximité quasi permanente avec de grandes compagnies nous
apporte un regard précieux sur notre travail.
Florence Mazingant :
Florence se voit confier depuis de nombreuses années la responsabilité de productions et diffusions
d'événements culturels. Qu'il s'agisse de spectacles isolés, événements à dimension nationale ou
internationale, elle a abordé tous les aspects liés à la création, gestion et diffusion.
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CALENDRIER

28 octobre 2013 à 15h
Salle Thierry Meng à Betheny, dans le cadre du festival Arts en Pagaille

14 novembre 2013 à 14h
Festival le Brame du Cerf à Germaine

8 avril 2014
Festival Montval à Sillery
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CONTACTS

Compagnie Acte2
Espace Xavier Dizi
5 bis, rue Paul Petit - BP20479 - 51100 Reims

Artistique

Diffusion

José Mendès
03 26 07 99 27
jose.19.51@wanadoo.fr
www.zemanel.fr

Florence Mazingant
06 62 54 04 93
mazingant@hotmail.com
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