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résumé
Dans son café dancing, un serveur se prépare à ouvrir
pour la nuit. 
Au gré des musiques du jukebox rouillé, les clients se
succèdent dans le bar et sur la piste de danse.
Sans jamais parler, ils se cherchent, se séduisent, se
battent, s'aiment parfois et se quittent souvent.

Un barman peu commode, un habitué exigeant, une
fêtarde désespérée, un joueur timide, un marin séducteur
et sa dulcinée en retard sont au rendez-vous de cette
fable muette.

Avec une tendresse et une violence burlesques, ils suivent
et explorent leurs désirs, se heurtent à leur incompatibilité,
à l'impossibilité de se comprendre et de s'aimer. Ils peignent
ensemble une fresque de malentendus, de ratés et
d'étreintes éphémères.



note d'intention
"Il y avait, à la naissance d’un projet de corps en mouvements, le
souvenir d’une conférence de Vimala Pons où il était question du
burlesque en tant que renversement et détournement: d’une chute
en une danse, d’objets du quotidien en un arsenal insolite, d’une
insuffisance technique en un savoir faire. Le désir de ce projet était
d’imaginer un espace où pourraient se rencontrer d’étranges figures
en quête de quelque chose, citant des pratiques quotidiennes, telles
que la séduction, pour mieux les détourner, et en étudier la
théâtralité. Le bal, dans ce qu’il a de très intemporel, malgré sa
disparition progressive, rejoint le bar ou le café dansant, en ce qu’ils
sont publics, répondent à certains codes de l’imaginaire et nous
offrent donc un endroit idéal pour examiner le frottement du
quotidien au théâtral, de l’attirance à la répulsion, de la tendresse à la
cruauté. J'ai cherché à écrire ce spectacle à partir de nos
explorations au plateau, de nos observations et du jeu d’allers-
retours entre mon imaginaire et celui des acteurs."



recherche 
et influences

L’admiration que j’avais pour l’œuvre et la recherche de Pina
Bausch, notamment après la lecture d’Histoires de théâtre dansé
de Raimund Hoghe et Uli Weiss, avait beaucoup alimenté ma
manière de chercher, en proposant parfois quelques mots pour une
improvisation, des demandes d’apporter quelque chose de
personnel pour une variation, etc. J’aimais beaucoup l’idée que dans
son travail, le théâtre serve d’infrastructure à la danse, ce que je
trouvais d’autant plus vrai dans le cadre d’une recherche avec des
comédiens qui n’étaient pas danseurs.

1983
Adaptation et captation de la pièce
éponyme du Théâtre du Campagnol

Le Bal - Ettore Scola
1978
Tanztheater Wuppertal

Café Müller - Pina Bausch

1989

Lapin Chasseur - Jérôme
Deschamps et Macha
Makeïeff



Mon imaginaire et notre recherche ont
presque toujours oscillé entre ces influences.
Nous nous sommes donc mis à imaginer une
trame qui ressemblerait à celle du Bal, avec
des personnages qui se rencontreraient dans
un bar ou un dancing, et j'ai imaginé un décor
le plus simple possible, où chaque élément est
mis en jeu, tout en évoquant par le mobilier
une époque passée, presque datée.

Les improvisations et le travail autour du
mouvement tendent à explorer les gestes
quotidiens dans cet espace et avec ces
accessoires de jeu, faire apparaître des
figures costumées en évoquant des
pratiques circassiennes, surtout celle du
clown: des clowns en tenue de soirée.

décor et mouvement



son et musique
Imaginer une pièce de corps nous a menés à
travailler beaucoup l'image, la composition de
tableaux.
Créer un spectacle sans parole veut aussi dire
explorer les sons, les nappes sonores d'un café,
des pas des visiteurs au claquement des verres,
des reniflements aux exhalations de fumée. 
La musique comme bande ajoutée s'inscrit dès
le départ dans notre processus de travail, elle
impose ses rythmes, ses atmosphères. Je
cherche à créer une bande sonore cohérente
par sa diversité d'époques, de styles, pour jouer
par contraste ou avec l'imaginaire du
spectateur.



désirs et solitudes
Par ces exigences
esthétiques et formelles,
Super Bastringue explore la
rencontre, son
impossibilité. 
Je m'interroge sur les
gestes de la séduction, la
maîtrise et la maladresse
des hommes et des
femmes. 
Le jeu, la découverte de
l'autre, la déception, la
tentative, tout ce que nous
pouvons imaginer et faire
pour nous détourner de la
solitude.



la compagnie
Fondée à Lyon en 2021, la
compagnie rassemble des élèves
sortants des promotions récentes
du Conservatoire d’Art dramatique
de Lyon

Structure artistique
transdisciplinaire et protéiforme,
elle est vouée à porter des
créations théâtrales et
audiovisuelles auxquelles se mêle
l’intérêt de ses artistes pour la
danse, la musique et les arts du
cirque.
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