Vivarium
S01E02
Polar scénique

AVIGNON OFF
8 au 31 juillet
Relâche le 22 juillet

10h45
Durée 1h15

Synopsis

Vivarium, saison 01, épisode
02. Le générique défile, réparti
sur quatre écrans plasma mobiles. L’action de ce polar scénique se déroule dans le Sud de
la France. C’est là qu’une mère
de famille sans histoire a commis quatre meurtres, perpétrés
avec une extrême brutalité. Jugée et condamnée, elle est sur
le point d’être incarcérée dans
une unité spécialisée en Centrale.

Quel est le mystère de cette
femme que rien ne prédestinait
à commettre de pareils actes ?
Une équipe de trois enquêteurs
décide de la revoir une dernière
fois avant son transfert. Mais
les questions qu’ils se posent
ne sont peut-être pas les bonnes,

Tandis que sur les écrans défilent
alternativement des images prétournées, des lumières monochromes et des images brutes
captées en live sur le plateau,
cette enquête originale et pleine
de rebondissements, menée en
temps réel, glisse peu à peu de
l’univers audiovisuel des séries
vers le théâtre des émotions humaines.

Enfermés dans le huis clos d’un
interrogatoire qui réveille en eux
des drames enfouis et des fractures personnelles, les enquêteurs
ne sortiront pas plus indemnes
de leurs investigations que nous,
spectateurs, de cette expérience
théâtrale unique,

La presse
« Vivarium sonne comme Millenium. Polar quand tu nous
tiens. Mais celui-ci est scénique et éclaire l’instant théâtral
d’un jour nouveau. Avec une soufflante création vidéo de
Jean-François Pey et Antonin Bouvret. Un spectacle écrit
et mis en scène par Thierry Simon avec la plume et l’œil
que l’on connait. ».
Véronique Leblanc, Dernières Nouvelles d’Alsace
17.12.2012

La compagnie
La Lunette-Théâtre est subventionnée par la Drac Alsace, la
Région Alsace, la Ville de
Strasbourg, le Conseil Général
du Bas-Rhin.

Texte et mise en scène
Thierry Simon
Le texte est publié
aux Editions Lansman

Vivarium S01E02 a en outre
bénéficié du dispositif d’accompagnement de création de l’Agence culturelle d’Alsace et de
cinq lieux de diffusion, le Point
d’Eau, L’Espace Rhénan, l’Espace Grün, La Passerelle et le
Cheval Blanc.

Jeu
Sylvie Bazin
Delphine Crubézy
Philippe Cousin
Bruno Journée

Enfin, ce spectacle bénéficie de
l’aide concertée de la Région
Alsace et de la Ville de Strasbourg, dispositif piloté par l’Aca
permettant à trois compagnies
d’être soutenues dans le cadre
du festival d’Avignon 2013. Ce
dispositif est complété pour La
Lunette-Théâtre par une aide
de la Ville de Schiltigheim.

Création lumière
Christophe Mahon

Scénographie
Antonin Bouvret

Création sonore
Jérôme Rivelaygue
Assistant
Fab Molia
Création dispositif vidéo
Jean-François Pey
Antonin Bouvret
Régie vidéo
Lou Zimmer
Costumes
Florence Bohnert
Chargée de com/Diffusion
Hélène Lantz
Stagiaire com
Mélanie Simon

S’éclipsent et alunissent
Création 2014
La compagnie La Lunette - Théâtre
est une compagnie fondée en 2007
à Strasbourg. Elle a la spécificité
d’être dirigée par un auteur metteur
en scène, Thierry Simon, dont les
textes (Le Mur, Oro ! et Circus Mundi, destinés aux adolescents, Les
Sœurs Mézière et Vivarium
S01E02, tout public) sont publiés
aux éditions Lansman.

Spectacle en salle ou en extérieur, sur
façade, pour marionnettes, vidéo, espaces
sonores et imaginaires.
Dès 6 ans / 45 minutes.

Toutes les créations de la compagnie ont été sélectionnées par la
commission de programmation des
Régionales de l’Agence culturelle
d’Alsace qui réunit de nombreux
diffuseurs.
La compagnie regroupe un collectif
artistique composé d’un auteurmetteur en scène, d’un scénographe, d’un vidéaste, d’un créateur
sonore, d’un créateur lumière et de
comédiens issus des grandes écoles et conservatoires nationaux.
La compagnie est particulièrement
sensible aux écritures contemporaines. Sensible, aussi, à des formes
accessibles au plus grand nombre,
dans une démarche privilégiant un
théâtre populaire et non populiste.
Sensible, enfin, aux formes faisant
appel aux nouvelles technologies,
avec un regard aiguisé sur les liens
entre théâtre et vidéo.
www.lalunettetheatre.com
lalunettetheatre@gmail.com
06 62 19 46 36
Chargée de diffusion
Hélène Lantz 06 86 98 84 14

Fiche technique et financière simplifiée de Vivarium S01E02
Ouverture minimum
8 mètres
Profondeur minium
6 mètres
Hauteur sous grill
4.5 mètres
Montage la veille de la représentation
1 technicien lumière et son mis à disposition pour le montage
Temps de montage : trois services
Démontage : deux heures
Nombre de personnes en tournée:
4 comédiens, 3 techniciens
Prix d’une représentation 3500 € HT
Fiche technique complète sur le site de
la cie : www.lalunettetheatre.com

