La caraverne de Rosa Bonheur

• Divination manipulée et dansée de 15 min en caravane
pour un curieux et deux témoins
• Installation de curiosités et jeux étranges aux abords de la
caravane, pour flâneurs

A la suite de l’exposition, Rosa Bonheur accueille les spectateurs dans
sa caraverne, un cabinet de curiosités qui semble lui avoir tissé sa robe
de dentelles.
Imbriquée dans ses breloques, elle prédit l’avenir aux visiteurs qui
deviennent ses nouvelles étrangetés.
Ses bras hypnotiques et monstres corporels, les ectoplasmes et voix de
l’au-delà ballottent le consultant dans sa propre histoire.
Entre tours de passe-passe absurdes et phénomènes fantastiques, la
caraverne de Rosa Bonheur questionne les doutes et croyances du
spectateur consentant qui voyage entre passé, présent, avenir et
devenir du monde, car il en est la pièce maîtresse!
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Le propos

La caraverne de Rosa Bonheur s'intéresse aux croyances surnaturelles: voyance,
paranormal, magie, superstitions. Elle questionne le spectateur sur les rapports
qu'il entretient avec ces phénomènes.
La voyance et son cortège de croyances accompagnent l'homme depuis les
origines. Pour bâtir un édifice, faire des semailles, pour la naissance d'un enfant,
pour n'importe quel événement, on en appelait au talent des pythies, des
chercheurs d'étoiles ou des liseurs d'entrailles.
Au fil des siècles, voyants et détenteurs de pouvoirs paranormaux ont été tour à
tour «saints à adorer» ou «sorcières à bruler». Conséquence des désastres de la
guerre, développement de la psychologie, crise du moi ou crise économique,
...Voyance et phénomènes paranormaux accompagnent l'histoire de notre société,
ses espoirs et ses peurs.
Aujourd'hui encore, dans cette société où tout est minuté, planifié, où le hasard
n'a plus sa place, nous rions en public des prédictions des charlatans. Mais qui n'a
pas faibli devant la page horoscope d'un magazine? Qui n'a pas senti une présence
dans cette maison nouvelle? Qui n'a pas été surpris de ces coïncidences tellement
étranges...? Quelle est cette fascination pour ces phénomènes étranges qui nous
échappent? Comment réagit-on? Rationalisme? Emerveillement? Crédulité?
A quel moment sommes-nous sceptiques ou enchantés?
Nous aborderons ces questions en créant un univers mystérieux dans lequel des
situations fantastiques et des contrepoints absurdes et décalés se répondront.
Nous rechercherons la poésie dans la scénographie, le discours et la corporalité de
la voyante.
Dans cette exploration, nous voulons mettre en valeur la promiscuité en
proposant au spectateur, un entre-sort intime et unique.
Nous nous appliquerons à troubler et amuser les esprits en dévoilant des
prédictions personnalisées et une découverte colossale!
Le visiteur de Rosa Bonheur est l’Elu!
C’est lui qui basculera la destinée du monde.
La caraverne de Rosa Bonheur est un voyage intime sur les rives de la poésie, de
l’autodérision et de l’étrange…
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La démarche
démarche artistique

Tout d’abord, c’est le corps de Rosa Bonheur qui sera utilisé comme vecteur du
propos, comme évasion vers un monde fantastique.
De grands voyants témoignent de ce corps comme transmetteur: «mon corps est
une cage où passe les messages que je capte» (Paulette Grandon)
Un intérêt particulier sera porté sur une recherche d’états de corps étranges et
une gestuelle de bras particulière à mi chemin entre la langue des signes et
l’utilisation quotidienne des mains.
Des paysages dessinés sur la peau (à la manière d’Annette Messager) et des
marionnettes articulaires appuieront le discours divinatoire.
Pour que ces propositions corporelles prennent tout leur essor, nous mettrons
l’accent sur l’esthétique surréaliste dans lequel le spectateur voyagera.

Il s’agira de mettre en forme un entresort dansé de proximité où la vidéo, les
lumières, les machineries et voix off seront articulées pour servir la scénographie
et construire le propos.
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L’exposition

Le spectacle sera précédé d’une installation disposée à l’avant de la caraverne. Elle
permettra au spectateur de flâner dans l’univers de Rosa Bonheur avant de
franchir le seuil de la caraverne.
Des petits salons y seront installés ainsi que des jeux et objets étranges à
décortiquer.
Cette exposition est une exhibition d’objets étranges et divinatoires, une
accumulation de trouvailles animales et végétales, de représentations d’humains
hors normes.
Entre cabinet de curiosité et freaks show, cette installation vise à créer le trouble
chez le spectateur à la fois choqué et fasciné.
Nous voulons, à la manière de David Lynch dans «Eléphant Man» et de Georges
Franju dans «les yeux sans visage», mêler une réelle poésie à un univers obscur et
glacial.
L’esthétique dominante sera celle des années 30 et du surréalisme de Man Ray
toutefois elle comportera quelques contrepoints contemporains, tels les
tamagotchis et super héros.
La plastique léchée de cette exposition se veut séduisante et grinçante. Elle veut
chatouiller la curiosité du public, effleurer son attrait pour le mystère et préparer
la rencontre avec Rosa Bonheur.

Un cyclope poussiéreux, sous-fifre monstrueux de Rosa Bonheur, fait le lien entre
l’exposition et le spectacle. Au son d’une cloche qui rythme les horaires du
spectacle, il guide et installe le public. C’est le passeur du monde extérieur à celui
de Rosa Bonheur. Il livrera les règles du jeu au public et assurera la technique du
spectacle.
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Le spectacle

L’objet de la caravane est à lui seul une invitation au voyage, à l’imaginaire
romantique de la voyante.
Le cyclope comme passeur vers ce monde inconnu, introduira les spectateurs dans
la caraverne, l’antre de Rosa Bonheur.
La caravane, ce petit espace de représentation surchargé d’objets étranges nous
permettra de jouer sur le caractère intimiste de cet entresort.et de plonger les
spectateurs dans un univers propice aux ombres fantastiques
Le personnage de Rosa Bonheur sera un média transmetteur des messages de l’audelà.
Pour évoquer ce corps habité nous recherchons à lier un visage placide et une
gestuelle qui paraît lui échapper. Nous utiliserons l’énergie des danses
transcendantales en travaillant la gestuelle pour la rendre plus onirique.
Cette poésie sera ponctuée d’images claires provenant de la langue des signes et
de mouvements de mains concrets et quotidiens.
Ces gestuelles concrètes se mêleront à une danse lyrique pour créer un langage
irréel mais compréhensible.
Sous les dentelles de la robe, des paysages fantastiques dévoilés appuieront la
divination.
De même, des monstres logés aux creux du buste de la voyante interpelleront le
spectateur.
Dans cette caraverne, il est question du passé, présent et avenir du spectateur.
Pour ce faire, nous créerons des effets truqués, des manipulations sonores et des
captures vidéo. Une caméra cachée nous permettra la captation d’images du
spectateur que nous incrusterons à des vidéos de prédictions projetées au plafond
de la caraverne. Le spectateur s’observera dans un autre espace-temps.
Les machineries appuyées d’un travail de lumières dynamos à faible intensité nous
permettront de jouer sur l’illusion.
La vidéo, le son, les lumières et machineries détourneront le réel tout en
soutenant le discours dansé de la voyante.
Dépasser le réel, s’évader dans l’imaginaire tout en gardant le spectateur au
centre, est toute la recherche mise en œuvre dans la caraverne de Rosa Bonheur.

Décembre 2010

Le cyclope

Rosa Bonheur

L’équipe

Sarah Gonçalves,
Chorégraphe et danseuse

Formée à l’histoire de l’art et à la danse contemporaine, elle suit une formation
d’enseignement à Danse Création (Marcq-en-Barœul) et au CEFEDEM de Rouen.
Elle se spécialise en danse voltige et acrobaties et s’intéresse à la mise en scène de
spectacles qui articulent danse, nouveau cirque et musique en direct.
Elle met en scène et chorégraphie «Les HGM» en 2003, «Corps percus corps
perdus» en 2005, et «!Agora Ahora!» pour Lille2004.En 2009, elle crée son solo de
danse contemporaine sur la guerre 14-18 et la vie quotidienne des poilus « La
ruine des choses »
Elle est danseuse pour la Cie de la licorne (Reims), Malo Cie (Lille), et la Cie Double
accroche (Lille).
Elle est actuellement interprète pour Serge Keuten (Chauny), la compagnie Josefa
(Noyon), Transport culturel fluvial (Lille), le collectif 6e sens, et danseuse
voltigeuse pour la Cie Osmonde.
Elle porte un intérêt particulier au rapport intime entre danse et théâtre, aux
méthodes d’improvisation et à l’utilisation de l’espace urbain comme espace de
jeu dansé.
En novembre 2010 elle fonde la compagnie Rosa Bonheur à Lille.
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Jérémy Morelle,
régisseur son et
constructeur d’effets truqués

Formé à l’audiovisuel en tant que technicien son, Jérémy Morelle se tourne très
vite vers le spectacle vivant
Il est régisseur son aussi bien pour le théâtre (Cie A Corps-Ouverts, Cie TEC, théâtre
de la Guimbarde), que pour la danse (Carolyn Carlson, Cyril Vialon) ou le théâtre de
rue (Cie OFF, Cie Osmonde).
Pour l’audiovisuel il travaille en tant que technicien et recorder au Studio national
Le Fresnoy et participe fréquemment à de nombreux courts métrages, à la prise de
son, montage et mixage.
Au sein de la compagnie Osmonde qu’il fonde en 2006, il est d’abord, metteur en
son et directeur technique, puis en 2009,il crée « RPM FM » un spectacle de rue
dans lequel il est technicien en jeu.
Pour la Cie Osmonde il crée des objets insolites, des mécanismes sonores et
s’intéresse aux artifices.

François Engrand
Technicien vidéo et réalisateur

Après un BTS audiovisuel et une licence-maîtrise arts du spectacle à Lille, il part à
Lussas et Grenoble, se spécialiser dans la réalisation de créations documentaires
(master 2).
Fort de cette formation plurielle, il dispose d’une palette de qualifications
techniques et artistiques qui lui permettent d’assurer diverses fonctions dans le
domaine cinématographique (technique vidéo générale, cadre, montage et
réalisation).
En tant que technicien, il réalise des captations de spectacles vivants (CCN de
Carolyn Carlson), et de films institutionnels et documentaires (cyrano prodution,
Map vidéo,…). Il contribue aussi aux installations vidéo du Fresnoy.
Parallèlement à cette activité technique, il crée en 2007 l’association « le Chat
Brillant » avec laquelle, il développe ses qualités artistiques en réalisant des courts
et longs métrages (Ciné-Mali, A Pied, Waleya).
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Sébastien Pin,
Plasticien et scénographe

Issu d’un cursus universitaire ayant pour point commun l’art et l’image, titulaire
d’un DEA en Histoire de l’art contemporain, d’une année de filmologie consacrée
au documentaire, et de diverses expériences en médiation culturelle et art
plastique. Il cumule deux types d’activités artistiques.
Il est actuellement de part sa maitrise des arts de l’acier, scénographe constructeur
attitré des compagnies Osmonde, L’Eléphant dans le Boa, et Pok dans les étoiles.
Les arts plastiques l’ont mené à la réalisation de nombreuses installations et
performances (réalisation d’un dôme végétal pour le festival inter portuaire de
Dunkerque 2007). Ceci l’a conduit à réaliser des décors pour le cinéma, ainsi que
pour le spectacle de rue.
Il pratique la vidéo « expérimentale » dans le cadre d’activités artistiques, et
réalise des documentaires en collaboration avec Julien Raout « Street Symphony »
(2001), « les fils de Bilal » (2002), « Le baobab et le roseau » (2008) et « Rites
électriques »en cours de réalisation.
Aurore Leduc
Créatrice lumières

Eclairagiste depuis trois ans, elle suit plusieurs formations et habilitations. En 2007,
une formation lumières à La lune des Pirates (Amiens), en 2008, une formation «de
la régie à la conception lumières» au CFPTS (Paris) et une habilitation en électricité
H1-B1-BR à l’AREP-FRESC (Roubaix). Enfin en 2008, une formation «Lumière/
Capture du mouvement/ Régie numérique» menée par Annie Leuridan et Cyrille
Henry.
Depuis elle travaille dans plusieurs lieux de spectacles: Bateau Feu, Théâtre du
Nord, Opéra, Malterie… Elle collabore avec Annie Leuridan, éclairagiste
roubaisienne qui développe avec Cyrille Henry les consoles numériques et réfléchit
à de nouveaux mouvements lumière.
Aurore Leduc a depuis récupéré la régie lumière de deux spectacles de la
Compagnie Contour Progressif «Effet papillon» et «La Chair du Monde».
Elle rencontre Sarah Gonçalves et son projet «la Ruine des Choses» en avril 2009 et
en crée la lumière le mois suivant.
Parallèlement à ses activités de spectacle, elle crée des objets et concepts lumières
pour son plaisir, ou pour éclairer des expositions, lieux culturels…
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La fiche technique

Public: tout public à partir de 7 ans
Jauge: De 1 à 3 personne(s) dans la caravane et une dizaine de personnes pour
l’exposition
Durée du spectacle : 15 min – série de représentations
Conditions: de jour comme de nuit, en extérieur ou en intérieur (espaces type
halle, hangar)

Espace scénique requis: en extérieur: terrain plat damé de 6m X 6m minimum,
accessible aux véhicules. En intérieur: 3 mètres de hauteur souhaités
Spectacle et exposition autonomes en son et lumières
A fournir par l’organisateur: une alimentation 16A – 220 V à proximité de
l’emplacement de la caravane+ quelques rallonges.

Installation/ montage: un service de 4h (hors déchargement).
Démontage et chargement: un service de 4h

Tarifs et conditions de tournée nous consulter
Transport: matériel et équipe au départ de Lille en voiture
Défraiements: hébergement et repas pour 3 personnes
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Pour toute précision, merci de nous contacter
Conditions, dates: Sarah Gonçalves cie.rosabonheur@gmail.com 06 77 13 43 54
Infos techniques: Jérémy Morelle cie.rosabonheur@gmail.com 06 81 19 74 02
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