« Arts en Scène »
Première Biennale internationale
des Arts en Scène

Dans la continuité de son action d'éducation à la culture,
la Compagnie Kaléidoscope a réalisé en 2006 un événement majeur sur le
Pays de Vif :

« Arts en Scène »
Première Biennale internationale des Arts en Scène
1600 spectateurs ont répondu présents………….
18 représentations ont été données.
5 expositions professionnelles ont été présentées
2 sessions de « chantiers culturels « ont été réalisés avec succès
La première édition de cette Biennale s’est
déroulée en Octobre Novembre 2006. Elle
avait comme but de faire se rencontrer différents arts et de donner une dimension internationale à l’évènement.
Ce sont les Arts plastiques et le théâtre
qui se sont associés pour ce premier évènement à travers la découverte du MASQUE . LE MASQUE sous ses multiples aspects. LE MASQUE comme
élément référent à une diversité culturelle.
"LE MASQUE est mystérieux et puissant. Il développe quelque chose de
naturel et de surnaturel. Il nous regarde et nous oblige à la rencontre, il ne
nous laisse pas nous dérober. Le masque attire, provoque, inquiète et questionne. Il cache pour mieux révéler la vraie nature des choses et des sentiments.
Là réside le paradoxe du jeu masqué: Parce que le comédien est en sécurité,
abrité derrière son masque, il peut mieux s'exposer au risque de création.
L'expérience est inoubliable tant pour le spectateur que pour l'interprète."

Les Expositions
« Autoportrait…Son propre Masque » composée de peintures et de
sculptures réalisées par le collectif « Jacques Lamoure ». A la Mairie
de Claix, Saint Paul de Varces et Vif.
« Des gueules et des masques » composée de peintures de Brigitte
Savoie de Montréal. A Prélenfrey du Gua et à la Mairie de Vif.
« Les personnages de la Commedia dell Arte » de Marie Muyard
composée de figurines représentant les dits personnages, de masques et
d’un film retraçant la confection de Masques en cuir. Sur les lieux de
spectacle à la Salle Louis Maisonnat et à l’Oriel de Varces

LES CRÉATIONS
Les spectacles créés par la Compagnie KALEIDOSCOPE :
Un spectacle professionnel :
« Avec le temps….. »
de Laurence Grattaroly et Marie-Ange Boissy
Mise en scène : L.Grattaroly
« Blanche, âgée de 92 ans a mené une vie intense et militante, avec son lot de bonheur et de peine. Elle a su bien
vieillir en acceptant les changements nécessaires et en
s’adaptant au mieux. Mais aujourd’hui, sa fatigue
n’est plus supportable. Elle a décidé de choisir dignement le jour de sa mort comme elle a toujours
choisi de vivre. A 92 ans, Blanche entamera un
dernier combat pour avoir le droit de bien mourir.
Un spectacle chargé de poésie, rythmé par des
chansons de Juliette Gréco et Léo Ferré. Entre souvenirs et réalité, courage et espoir, envie et survie, confidences et interrogations, Blanche
nous emmènera dans les méandres de son
univers chargé d’émotion.

Un spectacle Amateur :
« Une petite entaille »
de Xavier Durringer
Mise en scène : L.Grattaroly
« Une place dans la citée, plutôt grise où se retrouvent
des jeunes gens désorientés mais qui cherchent l’amour. Slim, le rigolo paumé, qui vient juste de se faire
licencier. Lisa, la belle qui affole les garçons. Jo, le
caïd de la bande…..Des êtres qui se frôlent, se heurtent, s’affrontent, comme dans un combat, une danse
d’amour et de séduction saccadée. La lutte constante entre le désir et la violence. Une histoire dans laquelle le spectateur est embarqué sans lâcher
prise. Des répliques qui fusent…Un mélange de parler instinctif, de parler
vrai, de langage de rue et de poésie urgente. 13 personnages masqués qui
créeront le décalage nécessaire pour transcender la réalité.
Une réalité plutôt noire qu’une noce fellinienne viendra colorée. Un
spectacle en noir et Blanc traité comme un film. On se croirait au cinéma de minuit !

Les spectacles produits par le Théâtre 4 Corps de Montréal, spécialiste de théâtre masqué
« Les Souliers Rouges »
de Martin Boileau/Mise en scène : Johanne Benoit
Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Un gardien de souliers est malheureux. Il se sent
Incapable d’avouer son amour à l’une de ses bonnes clientes. Que lui dire? Avec quels mots? Que
faire de ce sentiment qui revient constamment le
hanter? Il reçoit les conseils du chœur des souliers …….
Une belle histoire d’amour toute en poésie et en
musicalité. Accompagnés de deux chœurs de marionnettes, les personnages masqués interpréteront
également plusieurs chansons.
Dans le terrain de jeu de mots, la langue est servie et goûtée comme un
pur délice. Chaque verbe est un fruit mûr arrosé des plus belles sonorités!

« Simone et Victor »
de Martin Boileau
Mise en scène : Johanne Benoit
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Avec « Simone et Victor », la compagnie porte un regard sur un couple de
personnes âgées. Le rapport singulier qu’ils entretiennent avec le temps, les
gens, les choses. Ces deux personnages masqués nous parlent d’amour, de
foi, d’engagement.
« Quand vous les verrez, vous vous souviendrez d’eux! À moins que ce
ne soit eux qui vous emportent dans leurs souvenirs.
En ouvrant une malle contenant des objets légués par leurs parents, Georges
et Cécile font revivre ces derniers, à l’aide de leurs propres souvenirs et
d’un peu d’imagination. Surgissant de la mémoire, défiant le temps, Simone
et Victor reviennent eux-mêmes clore le dernier chapitre de leur histoire.
Contre vents et marées, au quai du grand voyage, ces personnages masqués
viennent lancer un ultime appel à la dignité!
Un spectacle touchant, émouvant, chargé d’humanité!
Une soirée qui se
terminera par des
chansons et par une
dégustation de spécialités québécoises

