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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. En l’absence de leurs parents, ils
jouent, ils apprennent à se connaître, ils se construisent. Au-delà de leurs désaccords
et de leurs fragilités, ils tissent des liens solides.
Ecrite à partir des improvisations des comédiens, l’histoire de ce spectacle s’est créée
au fil des résidences que nous avons effectuées. Avec une scénographie simple et
mouvante, c’est un huis-clos joyeux et mystérieux qui se dévoile aux yeux des
spectateurs.
Poétique et coloré, Jusqu’à la Lune est un spectacle plein d’énergie qui ouvre à la
réflexion.

Extraits
"GIE : On dirait que les bulles elles protègent la cabane.
HAH : Et y aurait un mot de passe que y a que nous qui le connaisse pour y entrer !
QUA : Catapulte.
HAH : Scarabée.
QUA : Cratère-de-lune.
HAH : Myosotis.
QUA : Fusil-laser-qui-tue-les-tirex-rouges.
HAH : Pédoncule.
GIE : Co-quil-lettes.
HAH : Ah ouais, comme les coquillettes de Mamie.
QUA : Elles sont trop bonnes les coquillettes de Mamie.
GIE : Et nous on dirait qu’on est immunisés.
HAH : Ça veut dire quoi immunisé ?
GIE : Ça veut dire qu’on entre où on veut quand on veut et comme on veut.
QUA : Et Mamie elle a pas le droit de rentrer dans la cabane.
GIE : Ben non, sauf si quelqu’un lui donne le mot de passe.
HAH : Moi Mamie hier je l’a vue qui enlevait ses dents.
QUA : Quoi ? Mais c’est dégueu tu dis n’importe quoi.
HAH : Mais nan jte jure, elle enlevait ses dents et elle les mettait dans un verre !
GIE : Beuuurk.
QUA : Jte crois pas.
HAH : Ben t’as qu’à aller regarder ce soir quand Mamie elle se couche. Tu vas voir si
c’est pas vrai ce que je dis."
"HAH : Ça y est je sais lire les mots. Mamie elle
sait trop bien m’apprendre. Mamie elle m’est dit
qu’à Noël je saura lire tous les mots du livre. Je
saura lire comme une grande, comme Gie. Gie
elle m’est faite un peu peur quand elle a arrivée.
Elle est toujours super bien habillée et trop bien
coiffée. J’aimeras trop ressembler à Gie plus tard.
Avec sa crinière de lionne. Mes cheveux ils
pousseront et je pourra être une lionne comme
Gie. Mais Gie elle est toquée. Je voudras pas être
tout à fait comme elle. Et c’est une peureuse. Moi
j’a peur de rien. Je suis une fille de la nature que
Mamie elle m’est dit, que j’a été trouvée dans la
forêt et que c’est pour ça que j’a peur de rien. "

Note de mise en scène
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 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 et de temps de réflexions communes que l’histoire
de "Jusqu'à la Lune" a pris corps. Après cette phase de recherche, j'ai écrit le texte du
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.
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.
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.

Distribution
Texte et mise en scène : Maïa Arnaud.
Jeu : Christophe Bouquet, Alexandra Brignolas et Jeanne Henry.
Scénographie : Rachel Testard.
Costumes : Irène Jolivard.
Lumières : Arthur Blondeau.
Musiques de Ezechiel, Romain Dubois et Worakls.
Extraits de « Elle pas princesse, lui pas héros » de Magali Mougel, « Cabot-Caboche » de
Daniel Pennac, « Sans sucre, merci » de Marie-Aude Murail et « Mon coeur bouleversé »
de Christophe Honoré.
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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.

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.

Fiche technique
Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 1h.
Durée du montage : 3h.
Durée de démontage : 2h.
Espace scénique minimum de 6m d'ouverture, 5m de profondeur, 2m50 de
hauteur.
Contact régisseur : Arthur Blondeau, 06 80 66 40 45.
5 personnes en tournées.
Les repas et les transports seront pris en charge par l'organisateur, ainsi que
l'hébergement si le spectacle a lieu à plus de 2h de trajet en voiture de Lyon.
Défraiement kilométrique au départ de Lyon.
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