ENGRENAGE
Anima Théâtre
Partition visuelle et sonore
pour un comédien-manipulateur
et un technicien

Tout public, à partir de 12 ans
Jauge 60 spectateurs
Durée 30’
Forme courte autonome techniquement
Texte en français, anglais ou grec

L’histoire
Nous nous trouvons à l’intérieur du laboratoire du Dr B. Ce dernier ouvre le dossier de son sujet, Alex,
14 ans, et revisite son histoire à travers la reconstitution de scènes en miniature. Grâce au Théâtre
d’objet et à la vidéo, le public suit le parcours d’Alex au cœur de la violence.
Au delà de l’histoire d’Alex, se pose la question de la violence gratuite, de ce qui fait la différence
entre le fantasme et le passage à l’acte, le virtuel et le réel.
Le dispositif, met au premier plan un espace artisanal de fabrication d’images et au second plan un
espace de visionnage. Cela permet de mettre en exergue le rapport entre le manipulateur et ses objets,
entre le Dr B. et Alex et de symboliser les liens entre pouvoir et contrôle.
Engrenage est une forme légère et tout terrain, qui peut aller à la rencontre des publics, hors les murs,
combinée à des ateliers, des laboratoires, et adaptée au public scolaire.
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z En premier plan, l’espace de jeu où le comédien/manipulateur dispose de deux webcaméras et d’un
décor en miniature placé sur une table devant lui. Il s’agit d’un espace artisanal de fabrication d’images
en direct.
z En second plan, l’espace de visionnage se compose d’un écran sur lequel sont projetées les images
créées par le manipulateur.
Le rapport à l’écran pour les jeunes générations est quasi omniprésent. Dans ce spectacle le spectateur
est complice de la création des images du comédien/manipulateur et passe d’un infiniment petit (sur la
table) à un infiniment grand (sur l’écran) grâce à la caméra manipulée en direct.
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