
La Compagnie du Talon (Liège, Belgique)et
La Nef du Fou (Montrouge, France)présentent

TOUT EST QUI FINIT
d'après Le canard, la mort et la tulipe de Wolf ERLBRUCH (Éditions La Joie de Lire)

                                                                                                     Photo : Maïlis SnoeckSpectacle jeune public - à partir de 8 ansAvec Pierre-Nicolas BOURCIER (jongleur)et Clovis FERDEUS (musicien / plasticien sonore)Mise en scène : Claire NANTY



 LE JEUNE PUBLIC ET LA MORT

Pourquoi  aborder  le  thème  de  la 
mort ? La  mort  est  sans  doute,  avec  l'amour, l'un des thèmes qui  préoccupent  le  plus les  artistes.  Des  tragédies  antiques  aux performances  contemporaines,  Thanatos et Eros sont incontournables. Cependant, tandis que la perception du second a été bouleversée  par  les  mutations  socio-culturelles  en  cours  depuis  les  années 1960,  le  premier  apparaît  encore aujourd'hui  comme un mystère  à  la  fois fascinant et inquiétant.Alors, rien de nouveau sous le soleil noir de  la  mort  ?  Pas  si  simple.  En  effet,  au cours des cinquante dernières années, un décalage est apparu entre l'échelon social et l'échelon individuel. 

La  mort  est  devenue  un  spectacle  très fréquent dans les médias de masse, ce qui conduit à une forme d'insensibilité face au phénomène  mais  dans  le  même  temps, elle a quasiment disparu du cercle amical et familial : les signes de deuil n'ont plus cours,  les  corbillards  sont  des  voitures banalisées,  etc.  Comme si  la  mort  n'était plus tolérable que lointaine et, en quelque sorte, « mythologique » ou fictive.Au  quotidien,  l'idée  de  la  mort  est  trop souvent refoulée.  Dans une société qui se veut  préventive  de  tous  les  maux  qui  la menacent, elle n'existe que sous la forme d'une impuissance confuse. Il nous semble nécessaire  de  lui  redonner  une  visibilité qui  permette à l'individu, le cas échéant, de  faire  face  plus  sereinement  aux disparitions « de tous les jours ».
Pourquoi s'adresser aux enfants ?Malgré  la  parution  d'un  nombre  de  plus  en plus  important  d'ouvrages  pédagogiques traitant  de  sujets  sensibles,  la  mort  reste encore,  en  règle  générale,  un  tabou  dans l'éducation. Or, il est extrêmement important d'en parler avec les enfants, que ce soit pour les aider à se confronter au décès d'un aïeul, pour  répondre  à  leur  angoisse  face  aux « petites  morts »  qui  brisent chaque jour un peu  plus  l'illusion  de  l'éternité,  ou  tout simplement  pour  leur  permettre  de  se construire  en  offrant  un  espace  à  leurs premiers questionnements existentiels.L'intérêt  d'un  spectacle  tout  public  est double :  d'une part,  le jeu induit une mise à distance  qui  permet  de  s'affranchir  des tabous, et d'autre part, l'expérience collective des  spectateurs  est  de  nature  à  libérer  la parole et à favoriser l'échange.

Pourquoi  adapter  Le  canard,  la  
mort et la tulipe ?Cet  album  (voir  à  la  page  suivante), propose  un  angle  d'approche  de  la mort  qui  correspond  parfaitement  à notre objectif, à savoir : aborder sans complexe  le  thème  de  la  mort  en évitant  toute  métaphore  mensongère et  tout  parti  pris  religieux  ou transcendant.Face à la grande inconnue de la mort, il  ne  prétend  pas  apporter  des réponses  au  lecteur,  mais  plutôt l'aider  à  se  familiariser  avec  des questions  qui  l'accompagneront  tout au long de sa vie.  



 L'AUTEUR ET L'ALBUM

Wolf  Erlbruch est  né  en  1948  à  Wuppertal,  en Allemagne.Il est considéré comme l'un des plus grands auteurs et illustrateurs de livres pour enfants de notre époque. Des ouvrages comme De la petite taupe qui voulait savoir qui  
lui avait fait sur la tête (Milan, 1993) ou  Le canard, la 
mort  et  la  tulipe  (La  Joie  de  Lire,  2007)  mettent  une grande  variété  de  techniques  au  service  de  récits profondément  originaux.  Ses  dessins,  ses  peintures  et ses collages, parfois proches des avant-gardes du XXème siècle,  démontrent  que  l'exigence  artistique  est  le meilleur chemin d'accès à l'imaginaire enfantin.

Depuis 1990, il est professeur à l'Université de Wuppertal. Traduit dans une vingtaine de langues,  il  a  reçu  pour  son  œuvre  de  nombreuses  distinctions  :  Deutscher  
Jugendliteraturpreis en 1993 et 2003, Prix Gutenberg et Prix Von der Heydt en 2003,  Prix  
Hans Christian Andersen en 2006, etc.
Le  canard,  la  mort  et  la  tulipe est  un album  édité  en  2007  (éditions Kunstmann pour la version allemande et La Joie de Lire pour la version française). Il raconte une rencontre insolite entre un canard longiligne et la Mort, figurée par un  squelette  revêtu  d'un  manteau  de vieille  dame.  Cette  représentation, proche des modèles traditionnels, inspire une peur qui va cependant se dissiper au cours d'un dialogue philosophique subtil.C'est la Vie qui se charge des accidents et des  maladies.  La  Mort,  elle,  se  contente d'accompagner les individus, et ce depuis le jour de leur naissance. Au cas où.Le canard va s'accomoder de cette Mort somme  toute  amicale  jusqu'à  s'en  faire une  compagne  de  jeu  et  sa  disparition finale,  un jour  de neige,  sera  empreinte de  douceur  et  de  sobriété.  La  tulipe jouera  un  rôle  d'objet  de  transition symbolisant le passage de vie à trépas.

Cette vision sereine de la Mort, qui prend le  contre-pied  d'un  discours  classique volontiers dramatisant, se traduit par un style  graphique  très  simple  et  dépouillé. Les décors sont réduits au minimum et les couleurs, nuances de gris et de beige, sont en parfait accord avec la pudeur du texte.
Le canard, la mort et la tulipe  n'est donc en  rien  une  œuvre  angoissante.  Pour autant,  elle  n'élude  pas  les  questions complexes  liées  à  la  mort  -  que  ce  soit celle de l'absence et de sa permanence ou celle d'un éventuel au-delà.« Ce sera donc ainsi, lorsque je serai mort, se dit  le canard.  L'étang - tout seul.  Sans moi. »Cette  combinaison  entre  un  style  d'une grande  sobriété  et  un  propos  d'une grande profondeur font  de  Le canard,  la 
mort  et  la  tulipe un album de référence, tant  pour  les  libraires  que  pour  les pédagogues ou les psychologues.



 LE SPECTACLE

Un jongleur, un musicienNotre choix est d'adapter l'album de Wolf Erlbruch - qui  comporte des textes et  des illustrations  -  en  une  fantasmagorie  sans parole  mettant  en  scène  un  jongleur (Pierre-Nicolas Bourcier - le canard) et un musicien (Clovis Ferdeus - la mort).Dans  cette  configuration,  le  dialogue philosophique  qui  se  développe  entre  les deux  personnages  prend  la  forme  d'une interaction  entre  le  son  et  le  geste  aux frontières  du  théâtre,  du  cirque  et  de  la danse.  De  cette  façon,  les  mots  et  les concepts  abstraits  qui  se  rattachent  à  la mort  prennent  corps  dans  des  figures poétiques plus directement évocatrices : la présence  et  l'absence,  le  mouvement  et l'arrêt, l'envol et la chute, etc.
Photos : Maïlis Snoeck

ScénographieNous  avons  conservé  la  simplicité  de l'album  en  limitant  le  décor  à  trois paravents  de  tailles  et  de  proportions différentes et en adoptant une esthétique d'inspiration expressionniste. Les lampes manipulées  sur  scène  par  les  deux protagonistes leur permettent de sculpter l'obscurité en jouant avec les contrastes, les ombres et les transparences.



Le canard S'il  a toutes les apparences d'un être humain,  il  n'en garde pas moins la candeur et la maladresse (qui peut être virtuose) d'un volatile.  Sa démarche est bancale, ses membres sont tordus,  et pourtant, sa fragilité lui donne une sorte d'élégance.  Les balles qu'il manipule représentent tour à tour l'insouciance du jeu enfantin et   une  réalité  que  les  lois  de  la  pesanteur  et  du vieillissement condamnent à terme. Elles font partie de lui tout en déterminant son rapport au monde.Son duel avec la mort, qui se transforme très vite en duo,  est  léger  sans  être  frivole  et  grave  sans  être lugubre.
La mort Musicienne, elle joue avec le temps qui se découpe en mesures, qui se dilate en points d'orgue, qui semble se mettre en boucle ou s'arrêter le temps d'un silence sans cesser de poursuivre sa progression vers une fin. Des  instruments  à  vent  et  à  percussion sont  les  outils  de  communication  de  son incarnation scénique, tandis que des motifs électroacoustiques,  diffusées  sur  haut-parleurs,  rappellent  son  immanence.  Elle est ainsi à la fois ici et partout.



 NOTICES BIOGRAPHIQUES

Pierre-Nicolas BOURCIER (1980-20..)Comédien de formation, il est membre de la troupe du Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie (Paris), avant de s'exiler en  Belgique  en  2007.  Une  série  de rencontres  artistiques  et  de  formations thématiques  l'incitent  alors  à  explorer les  voies  de  la  danse  contemporaine  et surtout de la jonglerie, dont il fait bientôt son  activité  principale  -  tout  en continuant  à  nourir  son  vocabulaire corporel de ses expériences antérieures.En  2009-2010,  il  collabore  avec  de quintet de jazz expérimental Stavroguine et  sillonne la  Belgique francophone (du Théâtre  Royal  de  Namur  au  Musée  des Instruments  de  Musique  de  Bruxelles), dans  le  cadre  du  programme  des « Jeunesses  Musicales »,  avec  deux spectacles  :  Nollo (avec  le  saxophoniste Yves  Dellicour,  pour  enfants  de  5  à  12 ans)  et  4  oreilles  et  1  nez (avec  la violoncelliste  Claire  Goldfarb,  pour enfants de 18 mois à 4 ans).Il  enseigne  également  la  jonglerie  à l'Ecole  de Cirque et  de Danse  Equi'libre de Liège.

Clovis FERDEUS (1979-20..)De son vrai nom Ludovic FRESSE. Diplôme de composition électroacoustique à l'ENM de  Pantin.  Auteur  de  trois  disques  et  de créations  sonores  diffusées  dans  de nombreux  festivals  ouverts  aux  musiques d'aujourd'hui  (Musique  Action,  Densités, Futura,  Forum  de  la  Jeune  Création Musicale  SIMC-ISCM,  Nuit  Blanche  de  la Ville  de  Paris,  etc.),  ainsi  que  sur  France Musiques ou Deutschland Kulturradio. Création  de  musiques  de  films  avec  le percussionniste  René  Le  Borgne (commande  de  l'Université  de  Metz  en 2002).  Résidences  d'artiste  en  Belgique (Bruxelles), Allemagne (Berlin) et Pologne (Lublin) entre 2004 et 2009, dans le cadre de  programmes  locaux  ou  européens. Multiples coopérations avec des musiciens tels  que  Xavier  Charles  (clarinette),  Ivan Gruselle  (piano),  Annette Krebs  (guitare), Gerhard Uebele (violon), etc.La  plupart  de  ces  projets  mêlent  la composition sur support et l'improvisation ou  l'interprétation  en  direct  sur  un dispositif  de  jouets,  d'instruments  et d'objets détournés (sirène, appeaux, tuyaux, cloches, cymbales, chaînes, etc.).   
Claire NANTY (1983-20..)Ses  expériences  dans  les  domaines  du  livre  (en  charge  notamment  de  la  littérature jeunesse à la librairie  Livre aux Trésors de Liège) et du théâtre (assistante de mise en scène d’Isabelle Nanty sur le spectacle Le journal intime de Delphine avec Pierre Hiessler au Théâtre du Rond-Point à Paris) lui ont donné l'idée d'une adaptation scénique de l'album de Wolf Erlbruch Le canard, la mort et la tulipe. Si ce livre, devenu un classique de la littérature pour enfants, a déjà connu des adaptations en langue allemande et en langue flamande, il n'a pas encore été présenté au public francophone.C'est elle qui a réuni Pierre-Nicolas Bourcier et Clovis Ferdeus autour de ce projet et qui en assure la mise en scène.



 FICHE TECHNIQUE

Durée : 45 minutesPublic : à partir de 8 ansJauge : 100 personnes maximumPlatea  u   :  6  m  d'ouverture  x  6  m  de profondeur x 5 m de hauteur. Visibilité au sol indispensable.

Son et lumière : 3 prises de courant 220V à  proximité  sont  nécessaires.  Dans  les petites  salles,  le  son et  la  lumière  sont pilotés  depuis  la  scène  (haut-parleurs, projecteurs,  lampes  de  poches,   etc.). Dans  les  salles  plus  grandes,  une amplification stéréo complémentaire est requise (amplificateur  et  haut-parleurs, sortie CD en jack ou mini-jack).   Cette configuration a été retenue car elle rend le spectacle techniquement autonome et permet ainsi de le présenter dans des lieux qui ne sont pas spécifiquement dédiés à la création  artistique  (écoles,  bibliothèques,  centres  socio-culturels  ou  médico-sociaux, etc.).Elle correspond également au choix artistique d'installer des tableaux intimistes où les sources sonores et lumineuses sont les plus proches possibles de celles qui peuplent notre environnement quotidien.   
Tarif : 2 cachets de 150€ net par représentation, ou 600€ versés à la structure porteuse de projet pour 2 représentations (jeune public) ou 1 représentation (tout public).Prise  en  charge  par  l'organisateur  des  frais  de  transports,  de  nourriture  et d'hébergement.Structures porteuses de projet :Pour la Belgique :La Compagnie du TalonPierre-Nicolas BourcierRue du Snapeux, 71  4000 LIEGETéléphone : 0032 (0)4 93 66 92 67

Pour la France :La Nef du FouLudovic Fresse7, rue de Saisset92120 MONTROUGETéléphone : 0033 (0)9 53 60 95 96
Ces  deux structures  associatives  ont  en commun  une approche  artisanale  du travail artistique et une volonté de faire se rencontrer à la fois les pratiques et les publics.Le talon d'Achille et la figure du Fou symbolisent une démarche proche de celle du clown dans le cirque contemporain : revendiquer ses faiblesses ou ses ridicules pour en faire une force.  Dans  une société où la  réussite  est  de  plus  en plus  souvent  associée à  la performance quantitative, cela ne va pas forcément de soi.


