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zONE A Étendre
"Zone à Étendre'' c'est une expérience, un
spectacle immersif qui invite le public à une
traversée théâtrale dans la forêt... Au sens propre
du terme - prenez vos baskets, il va falloir marcher!
Il s'agit d'une échappée belle à la recherche de
nouvelles façons de vivre ensemble, avec en
suspend, la fameuse question : vaut-il mieux fuir le
système ou le combattre de l'intérieur ? Sans
décors ni artifices, au milieu des bois, les
comédiens du Collectif Demain.est.annulÉ nous
invitent à prendre de la hauteur, philosophant avec
humour sur notre désir de changer ce monde.

Mariette Navarro écrit une évocation poétique de
la forêt en y mêlant des considérations politiques
actuelles. En 2016, les rassemblements sur les
places battent leur plein autour du mouvement
«Nuit debout», les Zones à défendre se multiplient
après l’évacuation manquée de Notre-Dame-desLandes. C’est à cette période que Mariette Navarro
commence l’écriture de « Zone à Étendre ».
Elle s'inspire des œuvres de Shakespeare qui
rendent à la forêt sa puissance et son caractère
magique. Le travail d'Alain Damasio sur les
expérimentations
de
vies
alternatives
en
communauté viennent également nourrir sa
réflexion sur les tentatives de contre-pouvoir.

SPECTACLE IMMERSIF EN DÉAMBULATION
Ce spectacle est conçu pour être joué dans la forêt, il s’articule en deux parties:

1-LE CHEMIN
Des femmes et des hommes décident de quitter une société dans laquelle ils ne se reconnaissent
plus. Ils se mettent en marche vers la forêt, échangent leurs doutes, leurs aspirations, leurs histoires.
Le spectacle commence aux abords de la ville. Du
périurbain vers des chemins plus sauvages on
découvre un paysage qui se métamorphose.
La scénographie s'adapte suivant les lieux. Les
tableaux s'inscrivent dans le paysage, en plan fixe ou
en déambulation avec le public. Nous instaurons
différents rapports à l'espace et différentes adresses
qui créent une évolution, pour inviter les spectateurs
à faire partie du groupe, à se placer au cœur de la
narration.
Les comédiens se mêlent aux spectateurs, les
entourent pour créer la surprise, la proximité.
On
éprouve
la
marche
ensemble,
silencieusement comme un cheminement
introspectif, ou la parole circule, englobant tout
le cortège pour questionner notre destination.
Plus on s'enfonce dans la forêt, plus l'intimité
se crée, on passe sous le régime du "nous",
mais la possibilité de faire marche arrière surgit
toujours.

2-LA CLAIRIÈRE
Cet élan collectif nous mène en direction de la Clairière : lieu d’invention, parfois polémique, parfois
ludique mais jamais idéale, de nouvelles façons de vivre ensemble.
Elle est ici un lieu symbolique : nous ne comptons
pas matérialiser une ZAD ou un monde idyllique fait
de cabanes dans les branches. C'est un espace qui
surplombe la ville : ce lieu d'où l'on vient et où l'on
va revenir, où un lieu en contrebas, secret. C'est un
espace qui nous permet de faire un pas de coté, de
prendre du recul. Ici se confrontent les utopies, les
mutations que l'on aimerait voir advenir.

C'est un îlot où de nouvelles formes de résistance
s'inventent, où l'on questionne l'habitat, la propriété, la
répartition du pouvoir, l'argent, le soin. C'est aussi l'entrée
dans la forêt poétique : lieu de métamorphoses et
d’émerveillement. La magie et l'artifice se déploient, on
voit le théâtre en train de se faire, les matières organiques
et végétales viennent transformer les corps. Le spectateur
est invité à explorer la Clairière. On le sollicite à s'engager
physiquement dans l'action, à questionner sa place. Des
scènes se jouent simultanément pour des petits groupes
de spectateurs ; d’autres plus chorales, envahissent
l’espace de la clairière jusqu'au final de l'évacuation de la
Zone.

LE COLLECTIF
Demain.est.annulÉ a été fondé par Sophie
Botte et Florent Bresson en 2020 à Saoû
dans la Drôme. Ce collectif rassemble des
comédien.ne.s de Théâtre et des Arts de la
rue. Pour "Zone à Étendre" après la
découverte foudroyante de la pièce de
Mariette Navarro, c'est la rencontre avec
Maude Fumey, artiste de rue aguerrie à la
déambulation
théâtrale,
qui
a
été
déterminante. Le théâtre en mouvement
nous permet de dialoguer autrement avec
l'espace, d'inventer une scénographie
mouvante qui s'écrit dans le paysage. Elle
permet d'inviter le public à faire partie de la
narration tout en le laissant libre de choisir
sa place et son cadrage.
Ensemble nous voulons défendre des
écritures contemporaines, explorer de
nouveaux espaces de jeu -ici la forêtchercher un rapport de proximité,
d’intimité avec le public et penser la
création de nos spectacles de manière
éco-responsable.

FICHE TECHNIQUE

Spectacle en déambulation dans la forêt pour 7 comédiens, tout public à partir de 10 ans.
Durée > 2h
Jauge > 80 à 150 personnes maximum en fonction du lieu.
Distance > 2 km environ
Spectacle Diurne > Autonome techniquement (2 enceintes sur batterie)
Nombre de personnes dans l'équipe > 7 comédien·ne·s + 1 chargé·e de diffusion
Acceuil > Arrivée J-2 soir / Montage et répétition J-1 / Représentation en journée / Départ J+1 matin
Besoins Technique > 1 échelle de 4m pour accroche dans les arbres - Verres réutilisables (éco cup)
du lieu d'accueil (nous offrons à boire aux spectateurs pendant le spectacle) - 1 technicien et 1
bénévole durant la représentation.
Repérage > Pré-repérage en amont par les organisateurs. Repérage sur place en amont de la
représentation avec deux personnes de l'équipe et l'organisateur, au minimum un mois avant la
représentation.
DÉROULÉ DU SPECTACLE (adaptable suivant les lieux)
Tableau 1 Le Départ
Aux abords de la ville ou à l'entrée de la forêt - Spectateurs assis.
Déambulation 1
De la ville à la forêt (500 mètres) chemin large.

Tableau 2 La Pause
Dans un espace dégagé - Spectateurs assis.

Déambulation 2
Petit chemin dans les bois (500 mètres).

Tableau 3 Canopée
Endroit dégagé (avec vue) avec 1 arbre sur lequel grimpe une comédienne.

Déambulation 3
Chemin (400 mètres).
Tableau 4 Le Rituel
Espace dégagé dans la forêt - Spectateurs assis en cercle.

Déambulation 4
Chemin (400 mètres)
Tableau 5 La Clairière
Espace dégagé et boisé (ou retour au point de départ).
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