LEa Masson
REmi Lapouble
Valentin FranCois
Les Iles Voisines
presentent

LE
GRAND
JBOINg
BOYOYANG

LES ILES VOISINES

LE GRAND JBOING BOYOYANG
Création
Théâtre d’objet sonore
Théâtre à l’aveugle
35 minute
jeune public
Ecriture, mise en scène, bruitage et jeu :
Léa Masson, Rémi Lapouble,
Valentin François

Le Grand Jboing Boyoyang est un spectacle qui
aborde l’univers du son et du bruitage par le
biais d’une expérience de théâtre sonore et sensorielle.
Cette forme dédiée au jeune public place l’enfant au cœur d’un dispositif où
l’imaginaire est maître. Les yeux clos, il est plongé dans un voyage inattendu.
Sur scène comme en création, à l’abri des regards, nous sommes trois à écrire, jouer, composer de la musique et bruiter
l’intégralité de l’histoire.
Grâce un large bric-à-brac d’objets manipulés et
choisis pour leur faculté à éveiller les souvenirs
et gratouiller l’imagination, le spectateur est
guidé dans un monde étrange et gorgé de surprises.
En emmenant l’enfant sur une île à
l’intérieur de l’oreille d’où naissent tous les sons
du monde, nous partons en quête d’émotions
nouvelles et d’une appréhension plus sensible
du monde.

Synopsis
Un groupe de voyageurs est invité
à prendre l’Oreillant Express, un
joyeux train à vapeur pour se rendre
sur l’île Ouï-Dire, une île
otorhino-labyrinthologique,
située à l’intérieur de l’oreille.
Cette île donne naissance à chaque
son du monde, et contient ou libère
multitude de bruits... Conviés à
explorer ce drôle de caillou, les
passagers y rencontreront une
flopée de créatures, traverseront
d’étranges paysages mais surtout
tenteront de croiser le chemin d’un
être bien mystérieux,
le Grand Jboing Boyoyang.

Je suis certain que vous apprécierez
aussi le style de ces oiseaux de
paradis qui viennent répeter ici leur
symphonie.
Un oiseau mouche qui coule du nez
Les cris des fréquenciers mouchetés
Des pies anneau à queue aux
touches noires et blanches,
La bécasse au banjo barjo,
des oiseaux lyres,
la poule qui pète, Edith Piaf
Le pur écho des perroquets en
pleine répétition,
Les oisondes tout simplement qui
font vibrer les coeurs des vautours
les plus sourds.

Scenographie
Le public est installé au centre de
l’espace sur des coussins. Tout
autour de lui se déploie notre
dispositif sonore : trois modules de
manipulation à l’allure de machines
délirantes.
D’abord cachées aux spectateurs,
ces batteries d’objet nous permettent un accès facile à tous les
sons du spectacle.

Sur ces structures viennent se greffer nos instruments et ustensiles.
Clavier à verre, piano de gourdes,
circuits de billes, contrebassines,
jouets de toutes sortes, sabliers ou
encore diffuseur d’odeur. Tous les
objets dont nous avons besoin pour
mettre en bruit l’espace de notre
imaginaire.

Costumes

Avant que les passagers ne ferment les yeux ,
les hôtes et
hôtesses de L’Oreillant-Express les
accompagnent, les installent et
leur fournissent des masques de
sommeils créés pour le spectacle.

Les costumes sont pensés d’abord comme les uniformes
exotiques et bariolés de cette compagnie de transport sonore.
Ils doivent être pour le reste du spectacle une tenue de
manipulateur/ bruiteur, pratique , silencieuse et confortable.
Nous envisageons
pour la conception de ces
éléments un partenariat avec Les créatrices textile
Toucan Camion basées à la Cartonnerie de Mesnay .

Le train arrive en gare de l’île Ouïdire, une Île Otorhino-Labyrinthologique. Vous pourrez y trouver
les histoires oubliées, les histoires
écrites et non écrites, mais aussi
de drôles d’histoires qui
gargouillent, des récits de tintamarre, ou encore des complaintes
de vieux gramophone.
Vous y rencontrerez le trémolo du
petit matin, le cliquetis du temps,
le grondement des baleines
endormies, le grommelot des
vieux marins, le vibrato des
cantatrices chevelues, le
brouhaha des queues de pies, et
maints autres clapotis.

LEa Masson
Léa Masson a suivi une licence en Arts du
spectacle et un DEUST Théâtre à
l’Université de Franche-Comté.
À l’issue de cela, elle entame alors un
parcours pluridisciplinaire dès 2015, en
intégrant diverses compagnies;
Ses pratiques lient l’écriture et la mise en
scène, le jeu dramatique, la manipulation
d’objet et de marionnette, le bruitage, le
jeune public et la pédagogie.
Essentiellement en région Bourgogne
Franche-Comté, elle exerce son activité à
travers différents projets artistiques avec
des compagnies telles que Day For Night,
les Îles Voisines, le Collectif 7’ ou encore
les 800 Litres de Paille.
Tantôt sous la direction de metteuses en
scène comme Anne Monfort ou Élisabeth
Barbazin, tantôt en création collective, Léa
souhaite avant tout enrichir ses
expériences en inventant des formes nouvelles.

REMI LAPOUBLE
Rémi Lapouble est né à Bayonne le 30
décembre 1991. Il passe une partie de son
enfance à l’étranger et se familiarise avec
diverses cultures.
Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique, il choisit de suivre une formation
artistique. En 2011, il intègre les Beauxarts de Biarritz où il obtient son DNAP.
En parallèle de cela, il découvre l’art du
conte lors d’un stage en forêt de Brocéliande, qui va énormément le marquer. Il
découvre le goût de la transmission et
s’initie à l’art de la parole qu’il considère
dès lors comme le véhicule le plus puissant pour l’imaginaire de chacun. Après
deux ans aux Beaux-Arts de Rennes, il
décide de privilégier les arts vivants.
Il s’installe alors à Besançon pour une
formation universitaire en Arts de la scène.
Il y rencontre Valentin François et Léa
Masson avec qui il monte la compagnie de
théâtre Les Îles Voisines et leur premier
spectacle sensoriel.

Valentin Francois
Valentin fait ses études à Besançon d’où il
se forme au jeu comme à la mise en scène
et se
découvre une fascination pour le travail
de la voix et de la langue ainsi que le
théâtre d’objet.
Comédien et créateur au sein de plusieurs
compagnies bisontines, il joue beaucoup
pour le jeune et le tout public. Il
développe grâce à l’animation puis au
travers d’ateliers un véritable intérêt pour
la transmission et l’échange avec les enfants.
Récupérateur compulsif, il collecte un
vaste bric à brac dont il se sert pour raconter des histoires. Curieux et bricoleur,
fasciné par les univers de la science, du
voyage et des contes populaires, il utilise
les objets, le texte et les sons pour exacerber les sens et les imaginaires.
La Compagnie des Îles Voisines, qu’il créé
avec Rémi Lapouble et Léa Masson, constitue, avec
notamment ses spectacles entièrement
sonores, son plus grand terrain d’expérimentation.

La compagnie

Depuis
trois
ans,
les
Îles
Voisines, sont un refuge parmis
les vagues qui nous permet de
nous former et d’expérimenter, de
forger
nos
identités.
Nous y écrivons et racontons
des
histoires,
proposant
des
expériences à la fois poétiques et
sensorielles,
exacerbant
l’imaginaire
des
spectateurs, invitant le public à
voyager dans l’espace et le temps.
Nos univers se complètent et se
répondent. Nous croisons nos
envies, notre bagage et nos regards critiques dans une belle
dynamique
d’écriture
collective.
Nous travaillons les matières sonores et théâtrales sous un angle
peu courant, dans une recherche
en partie liée avec la fiction radiophonique, le cinéma, le théâtre
d’objet, l’illusionnisme, la musique,
l’expérience sensorielle pure. Nous
jouons avec les codes et le vocabulaire de toutes ces disciplines dans
un
travail
d’expérimentation.

Usant de peu d’électricité, nos formes
sont très mobiles et nous permettent
d’investir des espaces de toute sorte.
Nous privilégions l’utilisation de
matériaux de récupération. Le
détournement et l’utilisation d’objets rares ou du quotidien, parfois usés et porteurs d’une histoire provoquent une réaction
émotionnelle, mêlant souvenirs et
imagination. La création s’enrichit
de
belles
surprises,
dénichées au détour d’un vide grenier.
Nos idées naissent en retournant
nos lieux de vie, déterrant les vieux
jouets, les instruments cassés...
De la même manière, nous collectons et transformons les histoires et
les personnages qui tombent dans
nos filets pour composer nos univers.
Nous explorons les origines des récits
et légendes, observant la façon dont
les histoires s’imbriquent et se répondent. Nous sommes des chasseurs
d’archétypes, nous capturons partout
clichés de voix, de personnage, de
situation que nous mettons en cage
pour les y assembler, les transformer, les décaler, mais en définitive, toujours écrire de notre main.

Les ecoutilles
(Ateliers de théatre sonore
5-12 ans)

Les îles Voisines proposent,
en parallèle de leurs représentations,
des ateliers de découverte autour du
théâtre sonore : les Ecoutilles.
Ces séances cherchent à faire entrer
l’enfant dans le monde du spectacle
par la porte du son
sous tout ses aspects : musique,
bruitage, ambiance sonore, voix off, ...
Elles sont destinées à des classes
ou à des groupes d’enfants allant du CP au CM2.

Une plongee collective
Le théâtre sonore et plus encore le
théâtre en aveugle sont des disciplines
jeunes, peu exploitées que nous
prenons un grand plaisir à explorer.
Elles représentent encore pour nous
de vastes étendues sur lesquels faire
courir notre imagination.
Les ateliers sont également une extention de notre travail de recherche
et nous trouvons un interêt tout particulier à laisser l’enfant expériementer
avec nous, faire de lui un complice
plutôt q’un apprenti.
Les ateliers créent une interface ludique balançant entre jeux d’écoute
et d’expérimentation, mêlant son et
théâtre, faisant passer l’enfant d’acteur à technicien et spectateur actif.

Comme par exemple
Ecoutille sonar
Un atelier basé sur des jeux d’écoute
en aveugle. Grace à de petits jeux et
exercices, les enfants se familiarisent
avec un monde non voyant et peuvent
se concentrer sur l’ouïe seule traversant à tour de rôle les univers sonores
que le reste du groupe apprend à
mettre en place.

Ecoutille periscope
Un atelier basé sur des jeux associant
image et son et de l’accompagnement
sonore de personnages, de petites
situations scéniques.
Cette/ces séances permettent aux
enfants de réfléchir sur la manière
dont on peut modeler l’émotion, l’ambiance d’une scène, l’impression qu’on
aurait d’un personnage par le biais du
bruitage, de la musique.

Ecoutille scaphandre
Un atelier basé sur la découverte d’un
trésor d’objets sonores. Des jeux de
devinettes autours d’objets détournés
et les sons qu’ils produisent. Une exploration ludique de l’univers du bruitage au cours de laquelle les enfants
s’essaient à la technique, à la production, à déformation et à l’amplification
des sons.
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