
DOUTER DE MES PROPRES APPUIS

info / diffusion :
manuel.lameandre@gmail.com 

Tél : 06 75 96 43 12

www.lameandre.org

COLLECTIF LA MÉANDRE

spectacle participatif tout public 

mise en acte et en mouvement - dérangement urbain

300 personnes //1heure



Ce spectacle est une mise en actes et en 
mouvements. Il est une expérience qui joue avec les 
codes des arts de la rue et la place du spectateur. 
C’est un terrain de jeu à ciel ouvert où les contraintes 
de l’espace public sont mises à l’épreuve, et sur 
lequel le comédien joue avec les flux, les focus 
et les échelles de la ville. Les corps sont sollicités, 
ils portent, manipulent des matériaux jusqu’à se 
transformer eux-même en matière, créant ainsi une 
succession d’images inédites. C’est une proposition 
de spectacle solo qui se transforme en spectacle 
participatif.
« Douter de mes propres appuis » est un point de 
départ, un chantier ouvert aux spectateurs, aux 
passants.

Que se passe-t-il si nous refusons 
de suivre le rythme de la rue, si nous 
nous attardons un peu trop longtemps 
sur une place, au risque de nous y 
sentir bien ? Que se passe t-il si nous 
décidons que dehors, C»»»»»»’’’`’est aussi chez 
nous ?



Le public est invité à prendre place sur des sur 
des gradins en bois, au coeur d’une ville. Le soliste 
installe les spectateurs. Le rythme de la rue, le soliste 
nonchalant, les interrogations du public, le silence , 
voilà le point commun, le point de départ.
Doucement, il jauge l’espace, s’éloigne des gradins, 
s’en approche, teste les distances, dessine l’espace 
de jeu. Des interractions naissent avec la ville et ses 
passants : se fondre dans la foule, s’arrêter au milieu 
d’une rue qui grouille, s’allonger au sol. Le spectacle 
commence.

Le public, témoin de cette présence joueuse, devient 
lecteur de la rue, des actions et réactions humaines. 
Les actes du soliste sont bienveillants, il joue avec 
cet environnement, puis commence à  déposer 
quelques pièces de bois. Ces petites planches 
soulignent ses actions, leur donnent un corps, une 
forme, il danse au milieu de la ville, obstrue l’entrée 
d’un immeuble par ici, trace un chemin de bois au 
sol par là. Un premier dessin naît de ces quelques 
planche et offre aux spectateurs une nouvelle 
lecture de l’espace urbain, de son mobilier, ...

En s’appropriant ce morçeau de ville, il apprivoise 
doucement le public. Son corps est entièrement 
investi, il gesticule, danse, s’amuse de lui-même 
au milieu de ce nouveau terrain de jeu. Il sème les 
planches de bois comme des indices, faisant ainsi 
naître chez les spectateurs une envie de jouer. 
Des forment jaillissent, l’espace se transforme 
doucement, le premier mouvement est amorcé.
Le comédien commence alors à démonter un des 
gradins ...

Le solo : donner  a lire la ville



la bascule  participative: agir collectivement 
sur l’ espace public
La grande histoire de ce spectacle est celle d’un 
glissement. Disparition de la frontière entre espace 
scénique et celui du public, ainsi que mutation du 
spectacle : il s’agit désormais d’une construction 
ouverte à tout le monde. En proposant une forme 
spectaculaire en espace public, le comédien  offre 
la possibilité à plus de 200 spectateurs de participer 
à une action collective de dérangement de l’es-
pace public.

Une fois le premier gradin démonté, quelques spec-
tateurs commencent à construire ensemble une 
structure au milieu de la rue. Un second gradin est 
déplacé plus loin, les porteurs commencent à dis-
cuter de leur nouveau projet pour une terrasse de 
bar ...  Rapidement, tous les gradins se démontent, 
l’espace initial du spectacle s’étire au gré des en-
vies des nouveaux constructeurs. Le soliste propose, 
stimule, accompagne, commente les actions  du 
public. 

Des petits groupes naissent ici et là. Les enfants ex-
pliquent aux adultes les rudiments de la construc-
tion, des défis naissent, la fragilité des installations 
crée de nouveaux focus, du suspens, des rires. Cet 
immense spectacle est visible par tout le monde, 
les commerçants sortent le nez de leurs magasins, 
les passants se font surprendre par ce grand élan 
collectif. Certains s’arrêtent, empoignent quelques 
planches et rejoignent ce mouvement commun. Le 
spectacle prends de l’ampleur, il est maintenant ce-
lui de cette aventure partagée, de cette installation 
à l’échelle de la ville.



collectif la méandre
Le Collectif La Méandre réunit des plasticiens, des auteurs, des comédiens, des 
photographes, des musiciens et toutes variations possibles de créateurs. C’est un 
lieu, un groupe, et une envie qui  permettent à chacun de s’exprimer, souvent à 
plusieurs, dans la rencontre des disciplines. De nombreuses compagnies y sont 
également accueillies, en résidence, ou en représentation. 

équipe artistique
Manuel Marcos : Jeu / direction artistique
Guilhem Bréard :  Mise en scène
Mathieu Fernandez : Constructeur
Anaïs Blanchard : Vidéaste / graphiste
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71100 - Chalon-sur-Saône
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Rendez-vous 2016
La rue est Amiens18 et 19/06
Sous les étoiles, Ambérieu-en Bugey, 8/07
FESTICULLES, Culles les Roches, 15/07
CHALON DANS LA RUE, 21 au 24/07
LES EXPRESSIFS, Poitiers, du 7 au 9/10

Spectacle tout public // environ 1h
Jauge : 50 à 300 personnes
Espace : Rue, place, espace vivant
Accueil d’une équipe de trois à 4 
personnes en tournée

Conditions

Du pain sur la planche avec la Méandre (extrait), paru dans la 
Nouvelle République le 09/10/2016

«Manuel Marcos, seul en piste, vous entraînera, avec ses déplacements, 
sa gestuelle, ses regards et quelques planches de bois, à poser un regard 
très sensible sur l’espace urbain. Sans dévoiler l’évolution de la perfor-
mance, elle est pour le moins étonnante et inattendue.  (...) Avec une 
pincée de poésie… sans oublier un petit coup de main, « Douter de mes 
propres appuis » questionne, avec une grande finesse, autant l’utilisation 
de l’espace urbain que la relation entre les places respectives de la scène 
et des spectateurs dans le spectacle vivant.»
Dominique Bordier

Pierre Acobas : Photographe
Laure Terrier : Regard extérieur
Lucie Paquet : Regard extérieur

www.lameandre.org
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Loisirs/Fetes-festivals/n/Contenus/Articles/2016/10/09/Du-pain-sur-la-planche-avec-La-Meandre-2864905

