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Jusqu'à la Lune
Avec ce projet, il y a la nouveauté pour la Cie de créer un spectacle à partir d'une
écriture de plateau avec une équipe de plusieurs comédien-ne-s, et d'associer
pleinement un régisseur et une scénographe à ce travail.
L'envie est forte de s'ouvrir à de nouveaux lieux, à de nouveaux théâtres, d'explorer
d'autres champs artistiques - l'écriture du texte notamment.
Tout en gardant la même lignée artistique, avec l'alliance du travail de texte, d'une
recherche corporelle et d'une place importante pour la musique, une ambition
nouvelle porte ce projet.

Synopsis
Trois enfants vivent chez "Mamie". Hah n'a peur de rien, Gie se réfugie dans les
livres, Qua se laisse emporter par son imagination.
Pourquoi sont-ils là ? Depuis quand ? Depuis toujours ?
Ils rêvent d’aventure, ils imaginent, ils s’imaginent au loin, très loin… Partir à la
découverte, rester à l’abri chez Mamie. Que choisir ?

Note d'intention
Pour cette nouvelle création, et dans la lignée du précédent spectacle de la Cie - «
Méchant ! » d’après la pièce d’Anne Sylvestre -, j’ai eu envie de parler de l’enfance.
Ce fut lors de discussions informelles entre nous, membres de l’équipe, que s’est
affirmé le sujet de ce prochain spectacle. L’envie de voir naître l’écriture du texte à
partir du travail de plateau est apparue très vite.
C’est donc à partir d’improvisations que l’histoire de cette création a pris corps. Et
c’est à partir de nos temps de réflexions communes que nous avons petit à petit
précisé ce qui nous tenait à cœur et ce que nous voulions transmettre dans ce
spectacle.
Trois enfants vivent chez « Mamie ». Chacun a un vécu particulier qui l’a amené dans
cette maison. Ils n’ont pas choisi d’être là et ils apprennent à cohabiter ensemble.
Ensemble, ils se construisent et s’imaginent un avenir.
Depuis qu’ils ont été séparés de leurs parents, ils sont dans une quête, une quête de
place et de sens. Entre ce qui leur a été dit, ce qu’ils ont compris, ce qu’ils devinent et
ce qu’ils s’imaginent, nous les voyons évoluer entre les convictions auxquelles ils
s’accrochent, concernant leurs parents notamment, et leurs doutes qu’ils tentent de
calmer en se réfugiant chacun dans leur monde.
Selon ce qu’ils ont vécu avant, chacun a un rapport particulier à ce lieu, à « Mamie »,
et ils n’acceptent pas tous de la même façon ce sort qui leur est réservé. « Mamie » est
celle chez qui ils sont en sécurité, qui leur offre une protection, mais aussi celle chez
qui ils sont comme enfermés.
L’une d’eux va décider de partir. Lorsqu’elle l’annonce aux deux autres, cela vient
percuter les certitudes qu’ils s’étaient faites et vient les interroger sur la place qu’ils
ont dans cette maison et sur ce que les adultes vont faire d’eux à l’avenir.
En partant de situations du quotidien, ces trois enfants s’évadent facilement dans des
histoires imaginaires. Des mondes parallèles se construisent sous nos yeux, les
enfants s’échappent d’une réalité qui ne leur convient pas toujours. Le spectateur
apprend à mieux les connaître, les voit se projeter dans leur avenir, essayer de mieux
comprendre ce qui les entoure. Peu à peu, nos protagonistes ont le sentiment de
pouvoir mieux agir sur ce qui leur arrive.
Nous avons eu très tôt envie que l’histoire soit faite d’allers-retours entre le réel que
vivent les enfants et leur imaginaire. Et ce sont dans ces allers-retours entre réel et
imaginaire que se construira l’histoire de ce spectacle.
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Maïa Arnaud
Formée au Théâtre du Hangar à Toulouse puis à Arts en scène
à Lyon, Maïa crée la Cie Ugoki en 2016 suite à ses deux
premières mises en scène. Ayant toujours été attirée par la
transmission, elle donne régulièrement des ateliers pour
enfants et pour personnes en situation de handicaps.

Christophe Bouquet
Depuis 2007, Christophe joue dans différents formats de spectacle
improvisé . En 2015 il met de côté son activité d’éducateur de
jeunes enfants et intègre l’école de comédien professionnel d’Arts
en Scène à Lyon. Il crée ensuite différents spectacles
d'improvisation. C'est lors d'un stage Mime et Clown avec la
Plateforme franco-allemande qu'il rencontre Maïa.

Alexandra Brignolas
Après des études de Lettres Modernes et avoir travaillé en tant
qu’éducatrice spécialisée, Alexandra se forme à l’école d’Arts en
Scène à Lyon. C'est là qu'elle et Maïa se rencontrent. Voulant
développer sa pratique en milieu rural, elle crée en 2020 sa Cie "La
Déplumée" et travaille à sa première création "Roseline".

Jeanne Henry
Formée au théâtre à l'école d'art dramatique des Enfants Terribles
et au Sudden Théâtre à Paris, Jeanne arrive à Lyon en 2014 et
rencontre Maïa lors des trainings proposés par les Messieurs
Utopiques. Elle enseigne le théâtre depuis une quinzaine d’années
à des élèves de 3 à 77 ans et s'est récemment formée aux
techniques du Théâtre de l’Opprimé.

Pré-fiche technique
- à partir de 8 ans ;
- jauge maximum 200 personnes ;
- espace scénique minimum de 6m d'ouverture, 5m de profondeur, 2m50 de
hauteur.
Les besoins en régies ne sont pas encore déterminés, les créations son et lumière
n'ayant pas encore été faites.

Calendrier
Résidences en 2020-2021 :
- Théâtre de l’Uchronie (Lyon) du 15 au 19 juillet 2020 ;
- Agend’arts (Lyon) du 12 au 16 octobre ;
- la Ferme du Vinatier (Bron, Rhône) du 30 novembre au 4 décembre 2020 et du
28 au 30 avril 2021 ;
- MJC de Vaugneray (Rhône) du 17 au 21 mai 2021 ;
- MJC de l’Herbasse (Saint-Donat, Drôme) du 16 au 20 août.
Résidences en 2021-2022 :
- Centre culturel de Jassans-Riottier : 10, 11, 17, 18, 24, 25 janvier 2022 ;
- Théâtre La Mouche (Saint-Genis-Laval) du 26 au 30 janvier 2022 ;
- Théâtre de la Courte-Echelle (Romans-sur-isère) du 21 au 25 février 2022.

Compagnie Ugoki
La Cie Ugoki est née de la volonté de Maïa
Arnaud d’avoir une compagnie à son
image suite à la création de ses deux
premières mises en scène.
Ugoki signifie « mouvement » en japonais.
Mouvement du corps, mouvement
intérieur d’où naissent les émotions,
mouvement vers l’inconnu, mouvement
qui nous fait bouger vers l’autre et qui fait
bouger nos barrières et nos limites, ce
mot représente beaucoup de ce qui
constitue, pour Maïa, le théâtre.
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