Avant, on vivait tous ensemble dans nos cabanes.
Le monde est sans dessus dessous maintenant.
On ne sait plus rien du chaud, du froid, du dedans ou du dehors, de l’endroit ou
de l’envers.
Le temps s’est figé, il ne reste pas grand chose d’avant.
Mais nous sommes là, en chair et en os.
Et on vous donnera de belles lumières.

- D’abord, c’est l’histoire d’une cabane.
- Une cabane de pêcheur ?
- Non, une cabane immergée par la pluie. Une cabane au
fond de l’eau, une cabane introuvable.
- Notre cabane à nous. Notre cachette secrète pour accueillir
et faire errer nos souvenirs. Notre refuge.
- Un havre dans lequel tout pourrait être possible. On aurait
l’illusion d’un nid, d’un cocon et nous serions invisibles,
invincibles.
- Oui. Notre vulnérabilité n’existerait qu’en reflet sur une glace.
- Nous nous délecterions, enfants insouciants, des sensations
qui feraient frémir nos corps animés.
- On instituerait nos jeux, nos fêtes, on inviterait les défunts,
on danserait, on rirait.
- Des images apparaîtraient à la surface de l’eau ; elles nous
raconteraient la vie qui a imprégné les branchages de notre
abri. Des gouttes d’eau ruisselleraient jusqu’au creux de
l’oreille, pour détremper les mots fantômes qui jailliraient dans
les coins.
- Ici ou là des reliques, épaves du passé, auraient l’odeur de
la rouille et des herbes.
- On vivrait tous ensemble, on escaladerait des branchages,
on dresserait des forêts, on boirait toute l’eau du ciel la
bouche grande ouverte.
- Et on pourrait l’emmener partout avec nous, notre cabane.

On boira toute l’eau du ciel est une petite forme en caravane dans laquelle
quatre spectateurs deviennent témoins attentifs d’un récit sonore et visuel.
L’histoire est celle d’un peuple des arbres disparu à la suite d’une pluie
diluvienne. Les gouttes trop fortes, trop lourdes les ont fait plonger vers le
bas. Il ne reste personne, excepté deux soeurs. Elles sont les garantes du
drame, ce sont les seules rescapées. Ensemble elles jouent à faire revivre
les souvenirs, partagent les instants passés et prennent soin de ne pas les
laisser sombrer dans l’oubli.
Une vitre pour projeter des images sans outil numérique, un dispositif de
spatialisation du son, une cabane-cocon à l’intérieur d’une caravane : tels
sont les instruments pivots exploités pour vous raconter cette histoire.
On boira toute l’eau du ciel, dans une configuration douce et sensitive,
cherche à mettre en lumière des questionnements relatifs à la perte et au
devenir de la relation autour des êtres perdus, sans encombrer le spectateur
du poids de la réponse.
Que faisons-nous pour échapper et survivre à notre solitude ?

UN MICRO-MONDE
une caravane-cabane

L’origine de ce spectacle est une cabane.
Cabane dans les arbres, cachette, refuge entre
les chaises et la table du salon que l’on crée
lorsque l’on est enfant, là où l’imaginaire n’a
aucune limite. Notre cabane a naturellement
trouvé refuge dans une caravane. Micromonde à emporter, immersion instantanée,
la caravane offre de nombreuses possibilités
puisqu’elle est elle-même une cabane, avec
des roues. Close, de l’extérieur, elle ne dévoile
quasiment rien de son contenu.

des environnements imaginaires

le spectateur au coeur du récit

La relation entre les acteurs et les spectateurs
s’articule autour du jeu. Les spectateurs
deviennent des personnages de l’histoire :
invités, pairs, disparus, fantômes... Nous les
accompagnons dans ces différents rôles et
différents temps de manière progressive :
Une phase au dehors, destinée à préparer l’état
de corps, le calme et la disponibilité ;
Une phase de rencontre avec les interprètes au
cœur de l’espace de réception ;
Une phase d’abandon au récit et aux images,
où ils prennent la place de corps inanimés sous
l’eau.

L’absence de scène permet l’entrée dans un univers imaginaire dès la découverte de la cabane. Cette
dernière est comme vêtue d’une forêt. L’illusion d’un véritable environnement reconstitué est accentué
par la mise en espace du son.
Une vitre divise l’espace de jeu de façon horizontale en un monde du bas et un monde du haut.
La surface de cette vitre donne l’illusion d’une couche de glace et aussi d’une vue depuis la profondeur
d’un lac.

AU FIL DE L’EAU

On boira toute l’eau du ciel : un titre
qui contient l’ensemble de l’histoire.
L’eau accompagne et est présente
tout au long du spectacle, comme un
fil rouge. Au fil de l’eau Elle est tout
d’abord débordement de joie. L’histoire
commence en période de sécheresse, la
pluie arrive alors comme une bénédiction,
elle est vivement et longuement célébrée.
L’eau devient ensuite cauchemar : la
pluie diluvienne tant attendue ne s’arrête
pas. L’eau inonde, l’eau monte jusqu’aux
arbres, l’eau noie, l’eau submerge tout,
l’eau tue. Enfin, l’eau devient un berceau,
elle conserve, sous l’épaisse couche de
glace, l’ancien monde submergé, intact.

Combattre l’oubli
La cabane est le berceau du souvenir avec
le monde perdu. Les éléments du décor,
vieillis par la corrosion, sont les dernières
traces matérielles d’une vie sociale passée.
Les deux personnages évoluent auprès de
ces vestiges et tentent de préserver ce qu’il
reste en racontant leur histoire, avec leur
corps et les objets que la catastrophe a
épargnée.
La disparition et le souvenir sont abordés
plutôt dans l’innocence et l’impudeur, notions
propres à l’enfance, là où l’imaginaire est
sans limite, là où les jeux et les questions ne
sont pas encore contraints par le poids des
valeurs et des règles de bienséance.

TERRAIN DE JEUX /
CHAMP DE BATAILLE
Raviver nos rêves désenchantés
Ensemble, les deux protagonistes mettent en
scène leur relation aux êtres perdus et cherchent
perpétuellement de nouveaux moyens pour
communiquer avec eux. Le spectateur, mis à la
place du disparu, est témoin de la persevérance
qu’ont les deux personnages pour entrer en
contact avec eux, et de leur impuissance. Il
est ainsi amené à réfléchir sur son rapport à la
séparation et à la solitude.
Le spectacle aborde des thématiques empruntes
de gravité mais amenées en douceur au travers
d’un récit fictif et bienveillant. Il met en lumière
l’intensité de la vie, et la capacité de l’humain à
maintenir cette vie coûte que coûte et place l’acte
d’invention comme nécessité pour faire survivre
nos rêves, nos espoirs.

L’ÉQUIPE
Anne-Chloé Jusseau et Anaïs Blanchard partagent une grande complicité artistique depuis 2006. Dotées d’une sensibilité
proche et animées par la même couleur, elles aiment s’inviter et/ou se compléter au sein de créations pluridisciplinaires
commes des installations, pièces de théâtre, courts-métrages, performances, fanzines (Revenir, Müwu, Epeurée Nord,
Biographie d’un Oiseau-Crêpe...) Elles tentent de questionner le corps dans ce qui le touche et l’entrave : le temps, la
mémoire, l’alterité.

ANAÏS BLANCHARD

Plasticienne et joueuse, elle est diplômée d’un master 2
en Arts Plastiques spécialité vidéo-performance et membre
fondateur du collectif La Méandre. Elle apprend le reste
en autodidacte, s’épanouit dans la pluridisciplinarité, de
la vidéo au théâtre en passant par l’écriture, le dessin, la
danse, et questionne son rapport à la trace, au passage,
à l’intime.
Parfois elle est vidéaste (L’Étrangleuse, Roberto Negro,
David Enhco, Luke, Dam Barnum, Les Fugaces, Anomalie,
La Valise, Les Colporteurs), graphiste (L’Étrangleuse,
Théâtre du Petit Pois) et scénographe (Cie Les Fugaces,
Cie Caractère[s], Théâtre du Petit Pois, festival Scènes
d’Hiver)
En 2012, son entresort La Veillée obtient le coup de
cœur du jury du festival Quartiers Libres à Grenoble.
Elle a expérimenté la vidéo en live & le mapping avec le
pianiste Roberto Negro. Elle travaille actuellement avec
l’écrivain Fred Levan sur l’alchimie entre dessins et textes
et s’essaie à la micro-édition.

GUILHEM BREARD

Guilhem Bréard suit la formation FRACO de la Scènesur-Saône, à Lyon, avant de passer deux ans à la
faculté d’anthropologie de Lyon 2. Suite à la rencontre
avec le Collectif en 2010, il commence à travailler
dans l’art de rue comme auteur-interprète (Madame
Rami, entresort divinatoire) ou comme regard extérieur.
Il poursuit en autodidacte ses recherches autour des
sciences humaines afin de nourrir ses projets, et les
spectacles qu’il accompagne à la mise en scène ou
à la dramaturgie. Il travaille également l’écriture et la
direction d’acteurs.

ANNE-CHLOÉ JUSSEAU

Membre du collectif La Méandre, musiciennecompositrice électroacoustique, elle s’est également
formée à l’enseignement de la musique au CEFEDEM
de Lyon.
Depuis 2007 elle compose de la musique appliquée à
des formes artistiques tels que des pièces de théâtre,
des spectacles itinérants, des films, des installations,
jusqu’au jeu vidéo.
A partir d’enregistrements ou de sons composés avec
des logiciels, elle manipule la matière sonore pour
composer. Elle porte également un intérêt à rechercher
des dispositifs d’écoute immersifs.
Elle a composé entre autres les bandes-son de
Escamotage, On boira toute l’eau du ciel et La Veillée
(collectif La Méandre), Fatma le Bruit des autres
(Mikaëlle Fratissier), et travaille actuellement avec Maëlle
Legall sur la création musicale de Tella (Kiosk Théâtre)

MATHIEU FERNANDEZ

Mathieu Fernandez a atterri au Port Nord du collectif La
Méandre un peu par hasard, avec du fer et du bois.
Depuis, il ne l’a plus quitté. Mathieu sait à peu près tout
faire (des poêles, des choses en verre, des galeries de
mercedes, des articulations de marionnettes, une machine
à enfoncer des tiges de fer dans la terre, des hang, des
scènes, des casses-tête, des roses en fer rouillé...) sauf
la pluie et le beau temps. Il crée des concepts innovants
au quotidien, combine les matériaux avec son cerveau,
l’imaginaire n’a pas de limite et sa concrétisation non
plus. Étant donné que tout ce que touche Mathieu se
transforme en beauté, Anne-Chloé et Anaïs se sont
empressées de lui confier la scénographie de leur
entresort pour qu’il en fasse quelque chose de magique.
Et il l’a fait.

CALENDRIER 2017
25 mars - festival Sous les lampions à Torcy
8 et 9 avril - festival Itinéraires Singuliers à Dijon
17 avril - Festival Le Rita Plage à Villeurbanne
22 avril - festival La Méandre à Chalon-sur-Saône
20 mai - festival Rues en seine à Corbeil - Essonne
21 mai - festival Lez’arts de rue à Courcouronnes
10 juin - festival Sortons Paquet à Lyon, 1er arrondissement

FENÊTRE SUR LES AUTRES CRÉATIONS
Avion Papier - création 2017
Entresort et arts numériques - ciné-concert vagabond
17 et 18 avril - Bonnay’toile à Bonnay ; 22 avril - Festival La Méandre à Chalon-sur-Saône) ; 20 et 21 mai - Graines de mai
à Yzeure ; 18 juin - Cave à musique à Mâcon ; 23 au 25 juin - Les Sarabandes à Rouillac ; 25 et 26 août - Caph’arts’naüm
à Lafauche ; 16 et 17 septembre - T’as pas 5 min ? à Nettancourt.
Douter de mes propres appuis - création 2016
Spectacle participatif tout public - mise en acte et en mouvement / dérangement urbain
12 avril - Les Grands Voisins à Paris ; 17 avril - Festival Rita Plage à Villeurbanne ; 22 avril - Festival La Méandre à Chalonsur-Saône ; 20 mai - Festival Rues en seine à Corbeil - Essonne ; 21 mai - Lez’arts de rue à Courcouronnes ; 26 au 28
mai - Temps Fort de l’APSOAR à Annonay ; 9 et 10 juin - Festival la Constellation Imaginaire à Lille ; 22 au 25 juin - Et 20
l’été à Paris (dates à confirmer)

Le Collectif La Méandre est la réunion de plusieurs et différentes
initiatives artistiques. La Méandre est une forme flottante, mouvante,
insaisissable. Elle est surtout un espace métaphorique de création, de
collaboration artistique et d’échanges en tout genre. La Méandre se livre
à la spontanéité et à l’expérimentation, elle reste un chantier permanent.
Elle est aussi un espace véritable, qui se tient en bord de Saône. Sous
de grands hangars, le lieu La Méandre se met à disposition d’artistes
en résidence et génère la fusion créative. Le Collectif, bien qu’inconstant
dans sa définition, s’accorde sur quelques axes exploratoires :
Chatouiller l’espace public, titiller la rue, terrains fort de jeux et d’enjeux ;
Rencontrer le spectateur, questionner sa place, son état, son voyage,
avoir confiance en lui ;
Aller vers l’ailleurs, les terrains glissants, la prise de risque ;
Brouiller les frontières entre les pratiques artistiques, accoucher de
formes indéfinissables.
Accueil en résidence : Les Armoires Pleines, les Fugaces, Veiculo Longo,
Ironie du Corps, Groupe Zéro, le Mataf …
Créations et productions : Nos fusions stupides (2009), La Veillée (coup
de coeur du jury du festival Quartiers Libres à Grenoble 2012), Bulles
(2014), Douter de mes propres appuis (Lauréat Auteurs d’espace 2016),
Avion Papier (2016), Le dernier d’entre nous (2017)
Collaboration : “Guet-Apens poétique” - Escapade(s) volet 3 (projet de
territoire 2016) en co-direction avec la cie Les Fugaces.

FICHE TECHNIQUE
longueur (flèche comprise)
4,95m

hauteur
2,23 m

largeur
2,05 m
5m

7m

HAUT
(espace des
comédiennes)

BAS
(espace des
spectateurs)

Durée du spectacle : 15 min
Représentations toutes les 20 min
Sessions de 1h20 soit 4 représentations par session ; 3 sessions maximum par jour
Jauge : 4 personnes
Tout public à partir de 6 ans
Montage : 2h
Démontage : 1h
Espace scénique : le spectacle se déroule dans la caravane
L’accueil des spectateurs s’effectue à l’extérieur
Sol plat indispensable, possiblement ombragé
Accès à l’espace d’implantation : prévoir passage pour véhicule tractant, 2,50 m de large minimum
Besoin électrique : 2 arrivées 16A /220V pour séparer la climatisation du système son et lumière
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