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OUT PURGATOIRE
URBAIN
citation

«Mais aujourd’hui, nous, les femmes
tombées du temps, sommes mortes.
Et pour la première fois Plume, la
ville fait silence. Et elle porte en elle
le deuil d’un de ses poumons. Je te
l’promets.»
Extrait d’OUT / Purgatoire urbain
Autrice : Maryne Lanaro

OUT PURGATOIRE
URBAIN
OUT / PURGATOIRE URBAIN
Un spectacle déambulatoire casqué du Collectif Grand Dehors, dans la programmation hors les murs du Théâtre du Train Bleu, à 10H45 durant le festival off
d’Avignon.
Durant le festival d’Avignon, le théâtre du Train Bleu, propose dans sa programmation, un spectacle déambulatoire - casqué d’1h20 dans les rues d’Avignon.
Stéthoscope sur asphalte, un conte sonore déambulatoire qui invite les spectateur.ice.s à se déplacer au rythme des interprètes au cœur de l’espace urbain. Un spectacle qui
invite à écouter les tréfonds de l’âme d’une femme dans les bas fond de l’âme d’une ville.
OUT c’est la rencontre entre Madame Freya, une sorcière voyante de radio OUT et Plume, une femme qui a fait du grand dehors son chez soi.
Au cours d’une émission live, Madame Freya et son ensorceleur Monsieur Frayeur entrent en contact avec Plume. Cette rencontre magique poussera les deux jeunes femmes à lier
leur chemin tortueux.
OUT nous plonge dans une épopée onirique aux allures de rêves lucides.
Le Collectif Grand Dehors est un collectif de création en espace public qui propose un ensemble de formes singulières, participatives et transversales de mise en récit du territoire.
Maryne Lanaro à la direction artistique nous dit de son travail : «Nous ne produisons pas le visible, nous rendons visible : Imaginer un territoire tel qu’il n’est pas, tel qu’il pourrait être,
à partir de ce qu’il est.»
crédit photo : Xavier Cantat

Interprètes : Clémentine Lamothe / AnaÏs Gallard
Création sonore : Marc-Alexandre Gourreau
Direction artistique et écriture : Maryne Lanaro
Informations :10H45 DU 8 au 27 juillet 2022
( relache le 14 et le 21 juillet )
Durée : 1h20
Réservation billeterie enb ligne ou sur place :
https://www.theatredutrainbleu.fr
40 rue Paul Saïn 84000 Avignon
Contact presse : Maryne Lanaro - Direction Artistique
06.74.05.58.82 / collectif.grand.dehors@gmail.com
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OUT PURGATOIRE
URBAIN
note d’intention
OUT / Purgatoire urbain / Une femme tombée du temps au bord du monde
Un spectacle dans l’espace public au coeur de l’intime.

Mythologie d’OUT
OUT est né d’une envie. Envie de faire de nos villes désertées (à l’époque COVID),
un décor, un terrain de jeu où l’intime et le public viendraient fricoter. Une envie de
parler de ce qu’il reste quand les fondations tremblent. Une envie de parler des
filles, des mères, des femmes fortes (pléonasme : femme - forte). Out est né dans la
rue et il parait que lorsqu’il est né, le béton et l’espace public ont célébré sa venue
comme une occasion pour le monde de créer du commun dans nos espaces dits
: publics.
Squelette d’OUT
La particularité d’Out est que le corps, la voix et la création sonore sont portés
chacun spécifiquement par un.e interprète. Iels s’assemblent et s’unissent au
service du récit sur la corde sensible du live et de l’in situ. Jouer avec le territoire,
les passants et l’architecture tout en suivant la trame narrative. Cet assemblage
voix - corps- son porte le récit et se superpose à l’espace traversé durant la
déambulation. Out une sorte de vase communiquant entre l’intime et le commun
pour «habiter» l’espace public.

crédit photo : Axelle Auguin

Expérience de spectateur.ice
Le voyage proposé aux spectateur.ice.s est une plongée immersive, presque
cinématographique, dans le récit porté par Out. Le casque vient ici accentuer
l’immersion. Leurs regards comme une caméra, vient tantôt zoomer, faire une contreplongée ou une ouverture de champs, en fonction de la dynamique qu’impose
l’interprète qu’iels suivent. Un spectacle avec un décor et des figurants de choix
: la ville et ses usager.e.s. Le pouvoir de la création sonore modifie la perception
de l’environnement que traversent les spectateur.ice.s. Aussi une pluie diluvienne,
une maison qui brûle ou encore des basses d’une fête dans la maison derrière
viendront se cogner au réel. Out c’est le désir d’emmener les spectateur.ice.s dans
une réalité alternative aux allures de rêve lucide pour parler de notre intime, là tout
au fond de nous, au coeur de notre espace public, là tout autour de nous.
crédit photo : Xavier Cantat
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crédit photo : Laura Lutard

OUT PURGATOIRE URBAIN
synopsis / dyspositif scénique & univers sonore
Synopsis
OUT c’est la rencontre entre Madame Freya, une sorcière voyante de radio
Out et Plume, une femme qui a fait du grand dehors son chez soi.
Au cours d’une émission live, où les spectateurs sont présents, Madame
Freya et son ensorceleur Monsieur Frayeur entrent en contact avec Plume.
Cette rencontre magique poussera les deux jeunes femmes à lier leur chemins
tortueux au cœur de l’espace urbain.
Out joue avec notre rapport à l’espace public en nous plongeant dans une
épopée onirique aux allures de rêves lucides.
Dispositif scénique / la ville en décor
Le parcours déambulatoire sur 700 mètres de diamètre proposé dans Out
offre au spectacle une nouvelle vie à chaque nouveau territoire qui le diffuse.
En effet, la directrice artistique Maryne Lanaro s’invite dans un temps en
amont pour explorer le territoire et proposer un parcours sur mesure à la
ville. La structure dramaturgique est fixe, une liste d’intangibles vient cadrer
le choix structurel du parcours. Faire se rencontrer le territoire et la narration
voilà le challenge avec lequel compose le collectif.

crédit photo : Charles Meillat

Univers sonore
Marc - Alexandre Gourreau est un créateur sonore à la frontière de notre galaxie.
Dans son vaisseau, il observe l’humanité et compose sur mesure pour le monde
du vivant avec toutes ses machines. Lors de la rencontre entre Maryne Lanaro et
Marc- Alexandre Gourreau, c’est comme une explosion inter-galactique, ce qui
en résulte, c’est un croisement entre un recensement des imaginaires collectifs
sonores des thèmes qui traversent le conte, et un jeu avec les structures musicales
cinématographiques existantes dans le monde du cinéma et celles à créer.
Aussi, ces deux-là ont eu un malin plaisir à troubler les perceptions auditives
des spectateur.ice.s, à tromper leurs sens, à accompagner leurs émotions en
faisant de la partition musicale, la structure architecturale de ce conte. Une oreille
plongée dans un univers de magie, de poésie, en proie au frisson ou à taper du
pied selon ce que raconte le conteLe casque permettant une inception
directement dans l’intime du spectateur.ice, le travail d’orfévrerie mis en place
dans la composition musicale, accompagne le récit en passant par la composition
éléctronique sur mesure et croisée avec le texte pour porter son interprétation.
On y entend des montages sonores, des illusions sonores ... Une boîte à outils
sonore et musciale construite en parallèle et sur mesure de l’écriture plateau et
dramaturgique.
Marc- Alexandre est chanteur et compositeur reconnaissable pour son goût des
bizzareries et des transgressions musicales.
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OUT PURGATOIRE URBAIN
Calendrier / Équipe / Mentions

crédit photo : Laura Lutard

Calendriers représentations
mars 2021 - LAURÉATE SACD - AUTEURS D’ESPACE
juin 2021 - Représentation IN du festival PARADE(S) / Nanterre
juillet 2021 - Saison déconfinée / Interstices / Nantes
septembre 2021 - Festival TER TER - Transfert / Rezé
janvier 2022 - Festival Trait d’Union / Ivry
février 2022 - Festival Champ Libre / Saint Junien
avril 2022 - Quartier Buttes Sainte - Anne / Nantes
juillet 2022 - Théâtre du Train Bleu / Festival d’Avignon
août 2022 - Festival Champ Libre / Saint Junien
septembre 2022 - Ville de Sainte Luce sur Loire
septembre 2022 - Festival TER TER - Transfert / Rezé

la force des artistes

Mentions :
Production : Collectif Grand Dehors - In Carne
Coproduction : SACD - Ateliers Magellan - Transfert - Ville de Nanterre - Nantes
métropole - Ville de Nantes.
Partenaires et soutiens : Cette pièce est soutenue par le dispositif AUTEUR
D’ESPACE de la SACD, ARTCENA, les ateliers Magellan, Nantes Métropole,
le POLAU, les laboratoires artistiques de Nantes, les Ateliers de Bitch, la ville de
Nanterre, le laboratoire d’expérimentation urbaine de TRANSFERT, théâtre des
Quartiers d’Ivry. ADAMI. SPEDIDAM, le festival Champ Libre.
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OUT PURGATOIRE URBAIN
Équipe & compagnie

Clémentine
Lamothe

Comédienne et chanteuse, elle interprète
madame Freya, sorcière de radio Out.
C’est aussi elle qui portera l’ensemble des voix
interieures de Plume,
interprétée par Anaïs
Gallard. Clémentine
offre une performance
d’interprétation
et
vocale
mélodique.

MarcAlexandre
Gourreau

Créateur sonore, chanteur et interprète.
Il joue le rôle de monsieur Frayeur, le binôme étrange de madame Freya. Durant
le spectacle, il joue,
mixe en live et décore
de son architecture
sonore le spectacle en
cours. Il chante avec
une voix d’outre tombe.

Anaïs Gallard

Danseuse et interpète en théâtre physique. Elle joue le rôle
de Plume. Sa partition physique résonne avec le vivant
et l’architecture de la
ville. Sa performance
physique est au croisement de la composition de personnage
et la danse urbaine.

Maryne Lanaro

Directrice artistique,
autrice & interprète de
la La frayeuse : guide
touristique
enthousiaste. Elle encadre et
oriente le groupe de
spectateur.ices
durant la déambualtion.
C’est elle la mieux placée pour donner le
rythme de la déambulation, elle l’a écrite.

crédit photo dans l’ordre de gauche à droite : Laura Lutars photo 1 & 2 / Charles Meillat & Xavier Cantat

crédit photo : Axelle Auguin

Collectif Grand
Dehors

Le collectif est composé d’une vingtaine de personnes, gravitant
autour des créations du collectif, sous la direction artistique de
Maryne Lanaro.
•

La «Brigade» regroupe des interpètes venants de disciplines
variées : danse, rap, chant, conte, cirque, théâtre physique,
théâtre, écriture.

•

Une «équipe territoire» rassemble quant à elle des «experts
du territoire» : architectes, urbanistes, sociologues, historiens.

•

Une «équipe numérique» composée d’un créateur sonore, un
créateur vidéo, une photographe, un créateur numérique, un
concepteur de jeu.

La composition des membres du collectif Grand Dehors offre la
possibilité au collectif de construire des projets sur mesure à un
territoire, une thématique, un public.
Aussi le collectif agit dans le domaine des arts de la rue, de
l’urbanisme culturel et dans le champ de la création en espace
public.
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OUT PURGATOIRE URBAIN
Article de presse

Journal L’abeille à Saint Junien, le 02/03/2022.

OUEST FRANCE, Nantes 10/04/2022

