Confidences

Entresort téléphonique
dispositif sonore et chorégraphique

spectacles vivants & arts de la présence

contacts
Entresort au téléphone
pour un.e auditeur.trice

Conception et interprétation		
Lucile
Rimbert
– Compagnie lu²
Compagnie
lu²
80-82, rue de Gergovie
Création
téléphonique 			
75014 PARIS
Benoit Dillenbourg
N° SIRET : 795 051 036 00015
Durée
Licence 2-1072488
6
minutes
/ spectateur
code
APE 9001Z
3h de jeu en continu
lu2.compagnie@gmail.com
Genre
www.compagnie-lu2.fr
Danse-théâtre

Equipe présente
L'interprète est présente sur l'ensemble des
temps de jeu. L'organisateur prévoit un bénévole
pour l'accueil du public durant les temps de jeu.
Espace de jeu nécessaire
Un repérage est obligatoire pour déterminer l’espace de jeu : une vitrine de commerce, un guichet
ou une loge de gardien, ayant une fenêtre vitrée.
Temps de montage : 2 heures, répétition incluse
Temps de démontage : 30 minutes
Pas de système son.
Une prise électrique est obligatoire.
La compagnie est autonome sur le costume
et la scénographie.

Inspirée de la scène finale du chef d'oeuvre de Wim Wenders Paris, Texas, le solo de
danse-théâtre Confidences invite le spectateur à partager une conversation téléphonique. Devant lui, une table, une chaise, une vitre transparente. Il s'assoit. Elle, elle
se trouve derrière la vitre. Le téléphone sonne. Elle l'appelle. Elle lui demande de ses
nouvelles. Selon leur conversation, elle lui confie une parole intime, un souvenir où il
est question de courage, d'humanité et parfois de deuil.
Confidences, proposition intime chuchotée, s'adresse à une seule personne au creux
de son oreille. La conversation au téléphone se décline. Chaque spectateur ne vivra
pas forcément la même histoire. Par ailleurs, ce solo se donne également à voir à un
plus grand nombre de spectateurs à travers la vitre transparente. La scénographie, le
costume et la création lumière permettent de créer une juste distance avec ce personnage intime. Une femme se confie et garde son mystère.
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