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TV – France 3 BOURGOGNE / FRANCHE COMTÉ/SAÔNE-ET-LOIRE/CHALON-SUR-SAÔNE
France 3 - Chalon dans la rue 2018 - Teatro del Silencio nous fauche avec un
spectacle sur la mort
■France

Par Nathalie Zanzola - Publié le 21/07/2018 à 12:21

Chalon dans la rue 2018 : Teatro Del Silencio nous fauche avec un spectacle sur la mort
La compagnie Teatro del Silencio est de retour au festival Chalon dans la rue, après 22 ans
d'absence, avec son spectacle "Cap au Cimetière".

Spectacle "Cap au cimetière" / © NZ / France 3 Bourgogne

La troupe Teatro del Silencio, fondée par le chilien Mauricio Celedon, est l'une des plus ancienne
compagnies des arts de la rue et l'une des plus connues et reconnues dans le monde.
Leur dernière participation au festival Chalon dans la rue remonte à 1996.
■Un spectacle très attendu
Pour sa première représentation de son dernier spectacle "Cap au Cimetière" dans les rues de Chalon-surSaône, la compagnie a attiré un grand nombre de spectateurs sur le pont Saint-Laurent.
La déambulation les a mené jusqu'à la place de l'hôtel de Ville.
■Cap au Cimetière
C'est en lisant le livre de l'auteur chilien Juan Radrigán, "Beckett et Godot", que Mauricio Celedon a imaginé ce
spectacle.
L'absurdité de l'existence, chère à Samuel Beckett, est d'autant plus inspirante pour le metteur en scène en ces
temps où l'humanité et la fraternité semblent difficiles.
■Un spectacle participatif
Pour ce spectacle, la compagnie a fait appel aux habitants.
40 chalonnais amateurs et bénévoles participent à cette déambulation aux côtés des professionnels de la troupe.
Mauricio Celedon souligne leur investissement et leur discipline, car ils n'ont eu que quelques jours pour travailler
avec la troupe et intégrer le spectacle.
Le résultat est bluffant.

Spectale "Cap au Cimetière" / © NZ / France 3 Bourgogne

■ Rendez-vous ce samedi 21 juillet à 18h quai des Messageries pour la dernière représentation!
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40 amateurs intégrés à la déambulation du Teatro del silencio
Cap au cimetière est la version itinérante du spectacle Oh ! Secours.
La compagnie du Teatro del silencio a déjà participé deux fois au festival chalonnais au
début des années 1990.
Photo Marion GIOUSE

« Vous ne serez pas des figurants, on ne fait pas du cinéma ici. » Mauricio Celedon,
directeur artistique du Teatro del Silencio (compagnie du In) observe une à une les 40
personnes qui lui font face au Studio 70. « Ce spectacle itinérant possède une colonne
vertébrale précise, mais la découverte nous intéresse car cela crée une ondulation. Nous
voulons savoir ce qui peut sortir de vous, théâtralement parlant. »
Le speech de bienvenue du célèbre mime chilien est destiné aux bénévoles qui participeront
à la déambulation Cap au cimetière en même temps que les 25 comédiens professionnels
de la compagnie. Sélectionnés pour leur bonne condition physique, les amateurs sont
soumis, avant le grand bain, à plusieurs séances de “training physique et émotionnel”. Lors
des deux représentations, ils seront grimés, costumés et encadrés par des portiques
acrobatiques et des chariots roulants. Ils devront assurer une succession d’apparitions et de
tableaux et parvenir à entrer dans l’univers inspiré de Samuel Beckett.
La majorité de ces bénévoles ont déjà un pied sur la scène comme Myriam, 20 ans,
étudiante en théâtre au conservatoire de Lyon, les deux copines clowns et marionnettistes
du Collectif de salue ou Géraldine, comédienne classique qui voit dans cette expérience une
opportunité de toucher du doigt le théâtre de rue. Mais quelques Chalonnais habitués du
festival ont également décidé de passer de l’autre côté du miroir. Brigitte se souvient de son
premier Chalon dans la rue, en 1987, avec sa fille de 6 ans. 31 ans plus tard, c’est avec sa
petite-fille de 12 ans qu’elle va vivre le festival de l’intérieur.
Cette année, six spectacles (trois du in et trois du off) impliquent des amateurs. Une formule
qui fait dire à certains que la frontière entre un bénévole et un comédien payé est de plus en
plus floue mais qui fonctionne : les postulants ont été plus nombreux que le nombre de
places nécessaires.

NOTE Vendredi et samedi. Départ à 18 heures du pont Saint-Laurent.
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Festival de rue(s) débridé(es)
Aurillac 2017, festival de rue(s) débridé(es)
Artistik Rezo 16 août 2017

Festival d’Aurillac

Du 23 au 26 août 2017

Du 23 au 26 août 2017

Le Festival d’Aurillac est le plus grand rendez-vous des arts dans l’espace
public. Dix-sept compagnies dans le In, six-cent dans le Off. Un « Festival
international de théâtre de rue », comme ils disent? Pas seulement. Dans les
grands spectacles, théâtre, musique et danse se mélangent: Avec Teatro del
Silencio, Theater Titanick et Cie Off, trois ensembles emblématiques dominent
l’édition 2017.

Aurillac

www.aurillac.net

Teatro del Silencio a été fondé par Mauricio Celedon au Chili, en 1989. Theater
Titanick s’est créé la même année, en Allemagne. Et Philippe Freslon a lancé
Compagnie Off en 1986. Les trois ensembles font partie de ceux qui ont marqué les
arts de la rue. Teatro del Silencio? Le nom vise juste, puisqu’ils renoncent au texte
et mettent l’accent sur le corps des leurs acteurs et circassiens, engagés jusqu’au
bout. Il est trompeur, puisque leurs musiciens font monter les décibels.
« Oh! Secours » s’inspire de l’œuvre de Beckett. Mais cet univers-là est fait de
silences, autant que de mots. Aussi Teatro del Silencio ne peuvent que nous
amener vers un Beckett hurlant, même s’il hurlera au-delà des mots, comme dans
le tableau d’Edvard Munch. Mauricio Celedon aime les mouvements de groupe,
voire de foules. Il renforce donc sa troupe, déjà forte de quatorze mimes et
circassiens, par un groupe d’amateurs, chaque fois constitué de citoyens locaux.
Car même dans sa rencontre avec Beckett autour de nos mystères philosophes,
Celedon se lance dans une fresque vivante, et ne renonce en rien à la signature
fulgurante du Teatro del Silencio.
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La montagne - 26/08/2017 // Cliquez ici pour voir l'article en ligne

Théâtre de rue
Festival d'Aurillac : le Teatro del silencio entraîne les spectateurs dans la tombe

Publié le 26/08/2017 à 17h00

Lancer le diaporama
Le spectacle n'était pas annoncé au festival de théâtre de rue d'Aurillac. L'accord entre la compagnie
Teatro del silencio et le directeur artistique, Jean-Mary Songy, n'est intervenu qu'après le bouclage et
l'impression des programmes. Mais les amateurs le savaient. Le spectacle était annoncé sur la site de
la compagnie, et le bouche à oreille a fait le reste...
Pas vraiment dans le "in", ni tout à fait dans le "off", la déambulation proposée samedi midi par
Mauricio Celedon, le directeur de la compagnie Teatro del silencio, a été suivie par plusieurs
centaines de spectateurs qui, avec les comédiens, finiront bien un jour par un Cap au cimetière...
Une déambulation créée en juin dernier aux Nocturbaines, à Paris, et que les comédiens désormais
maîtrisent du bout des doigts. Loin d'être joyeuse, cette déambulation proposait une vision sombre,
voire oppressante, mais addictive d'une destinée pourtant connue et partagée par la totalité de
l'humanité.
De la matrice à la tombe, en un parcours accablé de chaleur, le Teatro del silencio a tout simplement
gravé un instant d'éternité dans les mémoires des présents, telle une épitaphe. Au delà de la tombe...
Bruno-Serge Leroy
Photos Manon Casson
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Teatro del Silencio rend hommage à Godot
"Oh ! Secours !" s'avère une revisite prenante de l'univers de Samuel Beckett.
Publié le 24 Août 17 à 17:22
« Monsieur Beckett ! Monsieur Beckett ! il ne suffit pas de laver ses habits… Monsieur Beckett ! Il
faut aussi laver son esprit… »

Beckett et Godot (©Virginie Trin)

Tout part d’un texte, celui de « Beckett et Godot ». La compagnie Theatro del Silencio a décidé de
s’inspirer de l’oeuvre du dramaturge chilien Juan Radrigan, lui-même inspiré par l’univers de l’absurde
de Samuel Beckett, pour créer « Oh ! Secours ». L’aridité du décor, fait de sable et de bois quasi-mort
(élément central de l’oeuvre En Attendant Godot) contraste avec la douceur de la gestuelle des acteurs.
L’ambiance fataliste est accentuée par les costumes, dépouillés mais savamment étudiés. La musique
« live » vient rageusement appuyer le texte, ce « Oh ! secours ! » dont la pièce tire son titre. Chaque
syllabe est pesée : « Il est un jour où il n’y a plus de jour. » Paroles qui restent en suspens, comme
pour inviter le spectateur à réfléchir sur le sens de sa propre existence. Les acteurs prennent le temps
du jeu, de se mouvoir, de véhiculer leurs émotions,. Dommage que cette atmosphère à la fois puissante
et intimiste ne soit pas mieux mise en valeur par des séances nocturnes !

Beckett et Godot (©Virginie Trin)

En effet, chacun attend la mort en ne sachant pas trop à quoi s’attendre, justement. Et c’est ce qui rend
l’image d’autant plus belle. Cette attente interminable est parfois ponctuée de moments de grâce. Ainsi,
la féminité d’une trapéziste, se balaçant au rythme d’une chanson espagnole, donne un regain d’espoir,
avant l’ultime procession funèbre.

Beckett et Godot (©Virginie Trin)

Teatro del Silencio, « Oh ! Secours ! »,
En représentation tous les soirs à 17 heures place des Carmes (P25). Accès libre.
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Extraits de « A Viva Cité, les arts de la rue sont l’affaire de tous »
Article complet : http://www.lemonde.fr/la-route-des-festivals/article/2017/07/03/a-viva-cite-les-arts-dela-rue-sont-l-affaire-de-tous_5154685_5151848.html
Participatif, le théâtre de rue l’est par essence. Solliciter la contribution du public appartient aux codes de
cette branche du spectacle vivant ayant aboli le concept de scène. À Viva Cité, le festival des arts de la rue
de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), la logique collaborative est poussée à l’extrême : des amateurs
concourent à la conception d’une demi-douzaine de spectacles inscrits dans la programmation. Soit en
élaborant les décors, les costumes ou la scénographie ; soit en jouant aux côtés des comédiens.
Ce travail se fait bien en amont de la manifestation, sous la forme de stages avec des troupes en résidence
à l’Atelier 231, un centre national des arts de la rue et de l’espace public, installé dans une ancienne
chaudronnerie ferroviaire de la ville. Labellisé par l’État en 2010, cette structure est le bras armé du
festival. La 28e édition de Viva Cité s’est achevée dimanche 2 juillet après trois jours de festivités et 310
représentations (par 70 compagnies présentes).

Le point d’orgue de cette politique participative fut une déambulation « mixte » - professionnels et
amateurs – mise en scène par le Teatro del Silencio, une troupe franco-chilienne œuvrant à la lisière de
plusieurs disciplines (danse, mime, théâtre, arts du cirque). Évocation de Samuel Beckett (et préambule à
un spectacle fixe où ne jouent que des comédiens professionnels), Cap au cimetière a réuni une vingtaine
d’habitants de Sotteville et de l’agglomération rouannaise.
« Le but est de ce genre de projet est de créer une relation plus profonde avec la ville qui accueille nos
représentations, explique Mauricio Celedon, le fondateur et directeur artistique de la compagnie. Les
habitants qui viennent participer au spectacle ne sont pas utilisés comme des figurants. Ils font partie de la
création à part entière. Ce sont généralement des gens qui aiment le théâtre et qui s’impliquent à fond. Ils
ont des corps très disponibles, affranchis de toute influence, qui constituent une matière facile à modeler. Je
reçois beaucoup d’eux. »
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