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Tout public dès 10 ans

Dimanche
CIES FOCUS & CHALIWATÉ, DE JULIE TENRET, SICAIRE
DURIEUX ET SANDRINE HEYRAUD (BELGIQUE)
L’urgence climatique vue par le prisme d’un théâtre ébouriffant d’inventivité.
Une histoire en trois actes pour deux récits entrecroisés. D’une part, les
aventures d’une équipe de reporters animaliers, témoins des dernières espèces
vivantes sur Terre. De l’autre, la vie d’une maison en huis clos, soudain en proie
aux catastrophes naturelles, mais tentant à tout prix de préserver son quotidien.
Fruit d’un travail commun entre deux compagnies, Dimanche dépeint une
humanité saisie jusqu’à l’absurde par le déni. Frappante parabole qui utilise
toutes les prouesses de l’artisanat scénique, toutes les audaces formelles
(marionnettes, vidéo…) d’un théâtre gestuel et d’objets à portée universelle. Tour
à tour drôle et angoissante, délurée et réaliste, une pièce sans paroles aux mille
trouvailles visuelles.

Cies Focus & Chaliwaté
La compagnie Focus est une compagnie belge qui travaille à la création de
spectacles mêlant l’objet, la marionnette, l’acteur et la vidéo.
En 2009, Julie Tenret et Isabelle Daras créent le spectacle Fragile mis en scène
par Agnès Limbos, présenté à Laval en 2010. Ce spectacle a reçu une mention
spéciale pour sa sensibilité, sa force et son engagement aux Rencontres de
Théâtre Jeune Public. En 2011, elles fondent la compagnie Night Stop Théâtre et
le spectacle Silence en août 2013.
La compagnie Chaliwaté a été créée en 2005 par Sicaire Durieux et Sandrine
Heyraud. Elle compte aujourd’hui plus de 800 représentations dans une vingtaine
de pays à travers le monde.
Depuis leurs débuts avec Joséphina, la compagnie n’a pas cessé d’enrichir leur
langage ainsi que leur écriture de plateau en poursuivant avec de nouvelles
disciplines.

Quizz
Le spectacle traite avec humour d'un sujet brûlant. En clin d'œil, nous vous
proposons ce quizz sur la même thématique :
Q1. Que peut-on faire avant de
mettre un plat encore chaud dans le
réfrigérateur, afin d'économiser de
l'énergie ?
a. Le mettre au congélateur
b. Le laver
c. Le laisser refroidir
Q2. Comment appelle-t-on une
énergie disponible dans la nature
avant toute transformation ?
a. L'éléctricté statique
b. Primaire
c. Verte
Q3. Quelle énergie renouvelable est la
plus utilisée pour créer de l'éléctricité ?
a. Solaire
b. Hydraulique
c. Éolienne

Q5. Quels sont les deux principaux
“puits de carbone naturels” sur terre ?
a. Le plan d'eau de Changé
b. Les forêts et l'atmosphère
c. Les océans et les forêts
Q6. Que faut-il faire dans un logement
afin de le protéger du froid en hiver et
de la chaleur en été ?
a. Refaire la peinture
b. Ajouter des radiateurs
c. Renforcer l'isolation
Q7. À quelle vitesse le vent doit-il
souffler pour faire fonctionner une
éolienne ?
a. Entre 10 et 70 km/h
b. Entre 14,5 et 90 km/h
c. Au dessus de 90 km/h

Q4. Comment appelle-t-on un
bâtiment qui produit plus d'énergie
qu'il en consomme ?
a. Un bâtiment à énergie positive
b. La porte Beucheresse
c. Un bâtiment neutre

Réponses : Q1-c, Q2-b, Q3-b, Q4-a,
Q5-c, Q6-c, Q7-b.

Théâtre, vidéo, théâtre d'objets, marionnette

Distribution
Écriture et mise en scène J. Tenret, S. Durieux, S. Heyraud · Avec J. Tenret, S. Durieux, S. Heyraud en
alternance avec M. Legrand, T. Dechauffour, S. Pèpe ou C. Heyraud · Marionnettes WAW! Studios / J.
Jannin · Collaborations marionnettes J-R. Brassinne, E. Chessa, A. Deloche, G. Marras · Scénographie
Z. Tenret · Construction décor Z. Tenret, B. Mortaignie, S. Boucherit, S. Munch · Création lumière G.
Toussaint Fromentin · Création sonore B. Cannavo, L. Le Foll · Regard extérieur A. Osbourne · Réalisation
vidéo et direction photographique T. Galand · 1er assistant camera A. Cabanne · Chef machiniste H.
Suarez · Prise de vue sous-marine A. Brixy · Prise de vue vidéo JT T. Gineyts · Post-production vidéos P.
Jadoul · Sons vidéos J. Levillain et R. Voglaire · Aide costumes F. Boizard · Directeur technique L. Clarys ·
Régisseurs L. Clarys, I. Derr, H. Girard, N. Ghion, D. Alonso Morillo.

Production
Production compagnies Focus et Chaliwaté · Coproductions Théâtre Les Tanneurs, Théâtre de Namur,
Maison de la culture de Tournai/maison de création, Le Sablier – Ifs, Arts and Ideas New Haven, Adélaïde
Festival Auckland Arts Festival, Théâtre Victor Hugo – Bagneux, Scène des arts du geste – EPT Vallée Sud
Grand Paris, La Coop asbl · Production déléguée Théâtre Les Tanneurs · Production associée Théâtre de
Namur, Maison de la culture de Tourcoing/maison de création · Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles –
Service du cirque des arts forains et de la rue de Wallonie Bruxelles International (WBI), Bourse du CAPT,
Commission communautaire française, Shelter Prod, Taxshelter.be, ING, Tax Shelter du Gouvernement
fédéral belge · Aide Escale du Nord – Centre culturel d’Anderlecht, Centre de la marionnette de Tournai, La
Roseraie, Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue, Espace Catastrophe, Centre culturel Jacques
Franck, Maison de la culture Famenne-Ardennes, Centre culturel d’Eupen, La Vénerie, Centre culturel de
Braine-l’Alleud, Le Royal Festival de Spa, Le Théâtre Marni, L’Escaut, Bronks, Ad Lib.

Autour du spectacle
Séance scolaire
Jeu 27 - 10h

Bord de scène

Projection “2040”

Le film 2040 de Damon Gameau, nous interroge sur l'avenir
de nos enfants et nous projette dans le futur pour la sauvegarde de la planète. Un documentaire plein d'optimisme !
-> jeu 03/02 - 20h30, Cinéville, avec Astmosphères 53

Rencontre avec la compagnie à l'issue de la représentation

Éclairage express

Changement climatique, et si on cassait les idées reçues ? Un médiateur scientifique
nous questionne de façon ludique sur les enjeux du changement climatique.
-> mer 26/01 - 18h30 - grat. sur réservation (traduit en LSF), avec le ZOOM
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