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Bestioles

POÉSIE VISUELLE, SONORE & SENSIBLE

Mardi 12 janvier - 9h, 10h30 et 17h30
Mercredi 13 janvier - 9h,10h30 et 16h
Durée : 35 min
Tout public
À partir de 6 mois

Le processus de création
« Avec Sous la neige, j’ai axé ma recherche vers la création d’un univers, accessible à
tous, non narratif, sans mots pour nous guider, avec une relation au public très intime.
Un univers où le son et la lumière sont devenus nos vecteurs d’émotions. Où le jeu
des comédiens s’est ouvert à la danse contemporaine et à la manipulation de formes
abstraites et mouvantes.
J’ai eu envie de plonger les comédiens au cœur d’une scénographie épurée et évolutive,
qui, peu à peu, invite les spectateurs à les rejoindre dans une découverte physique et
sensorielle de la matière.
Nous sommes partis d’un rectangle aux lignes simples, d’un tapis de papiers de soie, de
cette matière blanche et douce dans laquelle on a envie de se coucher, de plonger les
mains et le reste du corps. Et puis nous avons déconstruit tout cela, dans tous les sens,
avec cette envie de lui donner corps et vie et voix.
Il s’agissait donc de réfléchir aux mouvements des comédiens mais également à ceux
de la matière elle-même. De chorégraphier cette rencontre surprenante, à l’aide du jeu
d’acteur mais aussi grâce à une lumière mouvante, qui colore peu à peu le papier, en
fonction des émotions qui sont traversées.
Nous avons également eu la chance de rencontrer les enfants, leurs parents et le
personnel encadrant de la petite enfance, car ce spectacle a été créé en partie en
immersion grace à une résidence d’éveil et de recherche en crèches et ludothèques.
Ces moments précieux ont jalonné nos répétitions et participé à la construction sonore
et scénographique de Sous la neige.
En leur proposant un espace ludique qu’ils ont eu toute liberté d’explorer, nous avons
joué avec eux, et observé comment ils construisaient leur imaginaire. Source d’inspiration
pour ce nouveau spectacle. »
Martine Waniowski / Metteur en scène et comédienne

Un univers sonore et musical
« Comme à l’accoutumée dans mon travail, j’ai procédé à une première phase
d’enregistrements microphoniques directement en lien avec le projet afin d’explorer
toutes les facettes sonores du papier de soie. Puis, enregistrements d’ambiances
naturalistes et de sons qui, pour moi, évoquaient la métamorphose.
Ces sons se sont retrouvés dans la composition, à l’état brut ou retravaillés, transformés,
reconnaissables ou non, mais toujours porteurs d’une intention originelle qui a enrichi le
propos musical.
Notre envie était d’aller vers un travail électroacoustique fin, fait de propositions parfois
discrètes et riches en nuances. Les motifs rythmiques ou mélodiques n’en sont pas
absents pour autant.
Tout comme la scénographie et le travail du corps sur le plateau, la partition musicale
et sonore s’est orientée vers un univers poétique, onirique, qui puisse englober les
spectateurs. D’où une réflexion sur le traitement de la diffusion sonore en quatre points,
qui permet une spatialisation du son. »
Gilles Sornette/ Compositeur et interprète

La place du public
La question des publics et de la place du spectateur s’est trouvée au
cœur de nos réflexions, dès le début de la compagnie. En expérimentant
des dispositifs qui permettent aux spectateurs de vivre nos spectacles de
« l’intérieur », en déplaçant l’espace scénique hors des théâtres, nous proposons au
public de participer à des expériences sensorielles, qui jouent du trouble des perceptions.
À la rencontre des jeunes publics
Travaillant régulièrement avec des enfants, de la petite
enfance à l’adolescence, nous avons rapidement pris
conscience de leur soif de découverte et d’une ouverture
d’esprit libre de préjugés. Nous avons ainsi trouvé dans la
création Jeune public une grande liberté d’expérimentation
et nous sommes peu à peu éloignés du narratif et du
conventionnel.
Concernant Sous la neige, il était important pour nous, dans
une première étape de création/recherche, d’aller un peu
plus loin dans notre découverte des enfants en bas âge.
Malgré tout, nous avons abordé cette nouvelle mise en scène avec la même exigence
et liberté artistique que pour un spectacle tout public. Sous la neige est donc accessible
très Jeune, mais rien n’empêche les plus grands et les adultes de s’émerveiller aussi.

La Cie Les Bestioles
La Compagnie des Bestioles a été fondée en 1999 autour des mises en scène de
Martine Waniowski. Des univers portés, tout d’abord, par des écritures contemporaines,
où l’on retrouve des auteurs comme Gabily, Karge, Brice Durand ou Romain Gary, et
un croisement au plateau entre une lumière scénographique, des créations sonores
porteuses d’émotion et une direction d’acteur à la limite de la chorégraphie. Des univers
où la dimension pluridisciplinaire s’est imposée comme un vecteur contemporain majeur
pour répondre à notre désir de générer des émotions et du lien social.

Martine Waniowski / Metteur en scène et comédienne
Formée à l’Université Arts du spectacle de Metz, puis à l’Ecole Internationale de
Théâtre Jacques Lecoq à Paris, ses créations s’orientent vers le théâtre contemporain
et les formes pluridisciplinaires. Son univers, en quête d’émotions sensorielles, et d’un
rapport particulier au public, s’élabore à partir d”une recherche sur des scénographies
graphiques et les imaginaires corporels.
Co-productions : Centre culturel Picasso /scène conventionnée pour le jeune public / Homécourt | Résidences
de création : Carrefour culturel et social Le Creuset et crèche / Uckange / LEAC / Ludothèque / crèche / Maison
de l’Amphithéâtre / Metz | Pré-achats : les Rotondes / Luxembourg / Transversales / Verdun | Subventions :
Spectacle réalisé grâce au soutien financier du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Départemental
de Moselle, dans le cadre de Cabanes, festival de Moselle, de la Ville de Metz et de la SPEDIDAM.
Soutiens : Ce spectacle a bénéficié d’une aide à la diffusion par le réseau jeune public de Lorraine
dans le cadre de la Belle Saison. Il a été sélectionné par la Région Grand Est pour participer au
Festival d’Avignon off 2017 à la Caserne des Pompiers, et soutenu dans ce cadre par la Ville de Metz.

À VENIR AU SAFRAN
Phèdre !
THÉÂTRE
François Gremaud
Lundi 18 janv. - 18h30*
Mardi 19 janv. - 18h30*
Mercredi 20 janv. - 18h30*
Jeudi 21 janv. - 18h30*
Durée : 1h40
Tout public dès 15 ans

Ne vous attendez pas à découvrir le texte de Jean Racine à
la lettre mais bien une pièce sur une pièce. Un personnage
conférencier et amoureux de Racine, interprété par le
talentueux et drolatique orateur Romain Daroles, transmet,
livre à la main, sa passion pour la tragédie Phèdre.

GOÛTER À LA PHILO !
Thème : Fantastique
GRATUIT
Sur réservation : 03 22 69 66 00
a.marchand@amiens-metropole.com
Mercredi 13 janv. de 15h30 à 17h*

Le Safran propose aux enfants de 8 à 10 ans une
expérience unique axée sur l’expression et le débat, sur
le thème du Fantastique en lien avec l’exposition de
Laurie Karp Pas si étrange au Carré Noir du Safran.
Parents, référents, accompagnateurs, de façon à laisser la parole libre,
vous serez conviés à participer exclusivement aux 10 dernières minutes de
l’atelier.

EXPOSITION
Pas si étrange
Du 14 janv. au 11 mars 2021
GRATUIT
Sur réservation : 03 22 69 66 00
Vernissage : 14 janv. de 14h à 19h*
Visite guidée : 19 janv. à 18h*
Visite pic-nic : 17 fév. à 12h30*

Laurie Karp s’est inventée un imaginaire de faunes,
poissons et histoires qu’elle retranscrit dans ses
sculptures en céramique, des êtres hybrides où leurs
apparences acquièrent un sentiment mêlé de déjà vu et
pourtant mystérieusement recomposé.

* Attention, les horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives gouvernementales
liées à la crise sanitaire actuelle.
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Information et réservation
billetterie.safran@amiens-metropole.com
Réservation en ligne :
billetteriesafran.amiens.fr

