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L'horloge tourne, les générations se succèdent, l'Histoire
s'écrit. Nos grands-parents disparaissent, et avec eux meure
leur histoire vécue dans l'intime. Ils ont eu le temps de nous
en léguer des bribes, des souvenirs, des joies ou quelques
fois des peurs. On les a interrogés, parfois enregistrés. Mais
que nous en reste-il ? De quelle énigme a-t-on hérité?

Le travail de l'ombre nous a donné envie d'explorer cet
héritage immatériel d’histoires intimes, qui nous pousse
malgré nous, qui nous dépasse et nous accompagne.

Mémé-Moire et le Méli-MéloDrame des Souvenirs est une
épopée visuelle et sonore qui nous emmène en voyage avec
Elie sur les traces du Service Public de Tri des Souvenirs et
jusqu'à Mémé Moire, gardienne des souvenirs jetés au rebus.

Ce thème est notamment développé grâce à une esthétique
forte, basée sur les liens entre la manipulation de
l'ombre marionnettique et la plasticité de la mémoire.

« Mémé-Moire et le méli-mélodrame des souvenirs » est
une plongée esthétique dans un monde d'ombre et de
lumière qui joue sur les dimensions afin de parler à
toutes les générations - et notamment aux plus jeunes -
de notre rapport à la transmission intergénérationnelle et
aux souvenirs.
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Ombre et mémoire

Inhérente à un objet et indissociable de celui-ci, l'ombre est toujours présente.
Cependant, comme la mémoire, l'ombre est élastique, malléable. Elle prend
différentes formes, tailles ou densités selon l'angle, la distance ou le type d'éclairage.
Alors, l'ombre s'allonge, grandit, se dédouble et nous déborde. Elle peut nous pousse
et nous malmener contre toute volonté, tel un souvenir traumatique. Ou bien elle
rapetisse, s'efface et semble disparaître. Alors le corps vacille, il a perdu ses appuis.
Puis l'ombre n'en fait qu'à sa tête : elle se met en mouvement seule, comme pour
nous indiquer une direction à prendre. Elie la suit. Elle court, roule, tombe et se
relève. L'ombre est toujours là.

un tulle tendu en avant-scène : il sert d’écran de projection, il est opaque ou
transparent selon l'éclairage choisi.

Construction d’espace(s)

Nous mettons en espace les strates de la mémoire via le dispositif scénographique
suivant:

un espace de jeu, derrière le tulle :
espace du corps, intime, où évolue la
comédienne.
un écran tendu en fond de scène :
où se projette l'ombre déformée de
l'espace de jeu.
un espace technique : un
rétroprojecteur en milieu de public,
qui est aussi un espace de jeu.

Ces espaces communiquent et
interagissent au service du propos et de
la trame narrative.



avec les corps des comédiennes : parole directe et enregistrée, présence et
adresse public devant le tulle / présence-absence derrière le tulle.
avec de la projection au rétroprojecteur : découpage de marionnettes, création
de paysages et recherche plastique en 2D.
travail visuel selon différentes matérialités d’ombre et de lumière.
travail de construction de maquette 3D projetée en ombre 2D, inspiré du travail
de Pablo Gershanik et de Boltanski
travail sonore : une création sonore accompagne la narration.
écriture, avec des outils tels que le laisser-dire de Lise Avignon.

Jeu de lumière, travail d’ombre, écriture de texte, épopée visuelle et
sonore, jeu de comédiennes
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"La manipulation du son a toujours entretenu pour moi des liens serrés avec la mémoire.
Faite de trous, d'ellipses, de répétitions, de ruptures et de ressassements, celle-ci inspire des

modes de narration et des rythmes. L'écriture sonore offre la possibilité d'agencer des
matières hétérogènes, de jouer la fluidité ou les accidents de procédés associatifs, les

ellipses ou la rupture, de laisser affleurer le silence, le hors-champ."
Emilie Mousset - "La bande à Mémé" - Article de la revue Jef Klak



Un grave accident se produit au service public de tri des souvenirs. En
sursautant, Mémé Moire (la chargée des placements et du rangement)
fait tomber les immenses piles de souvenirs que contiennent ses
archives. Un déluge de souvenirs non classifiés inonde le monde !
Elie, habitant.e ordinaire d'un monde ordinaire, se retrouve alors en
pleine tempête. Une fois le calme revenu, Elie observe les alentours. Les
souvenirs tombés des archives de Mémé Moire jonchent le sol.
Commence alors la rencontre de chaque type de souvenirs : depuis les
Pontichéris qui font des ponts entre les générations, en passant par la
Larmnésie, que l'on enferme à l'intérieur, le Momenphore, petit et
précieux, l'Imangecouleur, trop grand pour être nommé, les
Soumaracines, qui s’enracinent et qui ne bougent pas, là pour toujours
et pour tout le monde, ou encore les Cervariens, classés inutiles et à
détruire. Distrait.e par toutes ces rencontres, Elie tombe dans un trou de
mémoire. 
Son voyage initiatique continue dans le tourbillon des souvenirs de
l'Univers, entre les arbres de la forêt des Chuts, les rouages de la
machine à Crier, jusqu'aux archives de Mémé Moire...
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Angèle Vouriot se forme au Théâtre Le
Hangar en suivant la formation de
comédien.ne "Présences d’acteurs", puis
poursuit sa formation en travaillant la voix
auprès de Marianne le Tron (Roy Hart Theatre)
et le texte parlé avec Bernard Guittet (Théâtre
le Hangar, Toulouse). Elle valide en parallèle le
master Écriture Dramatique et Création
Scénique de l’université Toulouse Jean Jaurès
(31) en 2019. Angèle se lance alors dans la
création d'un spectacle de théâtre intitulée Tu
disais ? en tant qu’autrice et metteure en
scène, puis dans la co-création du spectacle
de théâtre d'ombre jeune public Mémé-Moire
et le Méli-Mélodrame des souvenirs. Elle travaille
par ailleurs en tant que dramaturge sur les
spectacles PATER de la compagnie 2.1 et sur
Les viZites (dé)guidées - Soit dit'en passant de la
compagnie iZi

D'abord formée aux techniques de théâtre
de l'opprimé.e (L'escargot Migrateur, Cie
N.A.J.E) et au clown contemporain (Pédagogie
Blouet et Dallaire), Scarlett Audry
s'intéresse à la présence en scène lors de
stages avec Alexandre Del Perugia. Elle
intègre par la suite la formation
professionnelle "Présences d'acteurs" du
Théâtre du Hangar (31). Elle travaille pour
plusieurs compagnies (Enro(u)lement, Cie
Farfeloup, jeu et mise en scène / Etiage, Cie
Monde Truelle, interprète / Tournez avant les
ruines, Projet EYE.NET, Cie de l'Inutile,
interprète / BIVOUAC, Cie 90è Parallèle,
interprète) et s'intéresse à la transmission
vers divers publics (intervenante en création
théâtrale à la MJC d’Albi, stages de théâtre de
l'opprimé.e, intervenante clown en séjours
adaptés,...)
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9-13 mars 2022 :  Laboratoire de recherche - Castillon-en-Couserans (09)

29-30 mars 2022 : Laboratoire de recherche - Puybegon (81)

31 mars 2022, Présentation des recherches, 10min, Jeudi des arts - MJC Ponts-Jumeaux,

Toulouse (31)

24-30 mai 2022 : Laboratoire de recherche - Puybegon (81)

Mémé-Moire et le Méli-Mélodrame des souvenirs
(titre provisoire)

Dossier artistique

Calendrier prévisionnel

17-21 octobre 2022 : résidence de création - Castillon-en-Couserans (81)

24 novembre 2022 : Présentation de maquette - "Les Coulisses de la création" - Festival

Marionnettissimo

12-15 décembre 2022 : Résidences de création Partenaires sollicités : Le Kiwi, Bouillon Cube-La

Grange

Janvier à juin 2023 : 3 semaines de résidence non consécutives et actions de médiation à Azille (11)

dans le cadre de Création en cours #7 des ateliers Médicis 

Mars 2023 : Présentation d'une étape de travail - Espace JOB - FOlies CUrieuseS (FOCUS)

Avril 2023 : Résidence de 5 jours, Théâtre de la Marionnette de Belfort

Mai 2023 : 10 jours de résidence d'accompagnement avec la Cie le théâtre de Romette - MARTO

(candidature en cours)

4-15 septembre 2023 :  Résidence, Centre Odradek/Pupella-Noguès

Octobre 23 - Mars 24 : 4 semaines de résidence non consécutives. Fin de l'écriture et de la mise en

ombre. Partenaires sollicités : L'Usinotopie, Centre culturel de Saverdun, L'Hectare, Le théâtre du

Grand Rond, Le Hublot, Mima, Bouillon Cube-La Grange, La Générale des Mômes

Mars 2024 : fin de création, première du spectacle 



Production Quasi-Collectif (Kazico)
Siège social : 11 rue de la Providence

31 500 Toulouse
Adresse postale : 3 place Guy Hersan

Maison des associations, BaL 95
31 400 Toulouse

kazico.asso@gmail.com
06 95 92 71 75

SIRET : 843 668 633 00012
Licences : 2-1121163

 
Compagnie Silence vacarme

silencevacarme@yahoo.com
 

Responsable artistique
lapiecemanquante.artiste@gmail.com

07 87 75 15 71

Le Quasi-collectif (KAZICO) est un collectif toulousain
producteur de spectacle vivant et autres formes artistiques.
Désireux de rencontres et de partages, il regroupe des
compagnies aux disciplines diverses et multiples dans un souci
de solidarité et de mutualisation – d’expérience, de matériel, de
compétences, de regards, etc. En accord avec cette ligne éthique
et créatrice, ses membres aux parcours éclectiques ont le souci
d’un fonctionnement horizontal, favorisant le lien et
l’autogestion.

Mémé-Moire et le Méli-Mélodrame des souvenirs
(titre provisoire)

Dossier artistique

Structure de production

Contacts


