présente

LE COLIS
d’après un texte de François Chanal

-

On m’a expédié !
Chez moi ? Dans un colis ?
On m’a expédié, c’est tout.
C’est pas normal d’être dans un colis !

Le colis
La compagnie Cœur d’Art & Co s’est attachée tout au long de son parcours à
interroger le langage théâtral, afin qu’il parle au plus juste de la vie et en réveille
les émotions.
Au travers d’écritures originales ou d’adaptations, la compagnie a toujours eu le
désir de partager ses interrogations d’adultes avec les jeunes publics :

« La lumière volée » - 1999 - Adaptation du roman
d’Hubert Mingarelli. Deux enfants tentent de survivre dans
le ghetto de Varsovie malgré l’implacable absurdité de la
guerre…
« Le silence des sables » - 2001 - Texte de François Chanal.
Deux adolescents écartelés entre la sauvegarde de la
mémoire et l’attrait pour la modernité…
« Une vie de sable » - 2004 - Adaptation du roman d’Hubert
Mingarelli. Emilio, 12 ans, découvre sur une plage déserte
une mine antipersonnel…
« Canto blues » - 2006 – Textes de StéfanoMoscato.A la fin
des années 40, à Lorette, les " Macaronis " étaient venus se
vendre aux Forges et Aciéries de la Marine. Une chronique
d’enfance dans une vallée de suie.
« Passage des anges » - 2008 – Texte de François Chanal.
Ada et Baldi vivent dans un pays magnifique où, hélas, rôde
la misère. Baldi doit partir…
« L’enclos » - 2010 - Texte de François Chanal.
Où il est question de protection et de partage de son espace
vital…

C’est dans cette continuité que s’inscrit
« Le colis »,
Spectacle tout public à partir de 7 ans

Le colis

Une fable

Par le biais d’une situation décalée et sensible, c’est à la lancinante question de la
migration qu’il est fait référence. Accueillir l’autre, partager l’espace et encore et
toujours s’interroger sur nos capacités à déplacer notre regard et nos habitudes.
Gus est seul. Son quotidien est banal. Il l’accommode de notes mélancoliques qu’il tire de sa
trompette. L’arrivée chez lui de ce jeune étranger débarqué d’un colis va provoquer dans sa
vie un bouleversement irrémédiable.
*
Ce n’est pas un héros, Gus. Il se serait bien passé de cet encombrant
colis. Mais voilà, il est là, ce jeune homme venu d’ailleurs, avec ses drôles de
manières, ses rêves bizarres et ce regard lucide qu’il porte sur ce qu’il voit.
Alors que faire ? Qu’en faire ? La question est préoccupante, d’autant
qu’autour de chez lui, les gens comme son visiteur ainsi que ceux qui les
accueillent suscitent une hostilité de plus en plus affirmée.
Ce serait plus facile si Gus était un héros. Il ne faut pas lui en vouloir à
Gus, il est un peu comme tout le monde : les héros ne sont pas si nombreux.
Gus est juste un brave homme, c’est tout.
Mais il est bien possible que ce soit suffisant pour donner un peu de
sens à l’avenir.
F.CHANAL

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. »
Isaac NEWTON

Le colis

Extraits

Vic: On est où ?
Gus : Chez moi.
Vic : Chez toi ?
Gus : Chez moi, oui. Figurez-vous qu’il y a des gens qui sont chez eux, des gens qui ne se
baladent pas dans un colis, des gens qui n’atterrissent pas n’importe où.
*
Gus : Quel appétit !
Vic: Dans un colis, on n’a pas tellement l’occasion de manger.
Gus : Oui c’est vrai mais quand même !
Vic: Avant non plus.
Gus : Avant quoi ?
Vic : Avant le colis, avant le voyage, on ne mangeait pas tous les jours. C’est comme ça, Làbas. … Merci… Je… je te rendrai tout ça, je te ferai manger, moi aussi.
Gus : Ah oui ? Et comment
*
LA VOIX : Méfiez-vous des intrus !
Vous savez que nous recherchons les voyageurs sans bagages, les oiseaux migrateurs, les
papillons de nuit. Ils sont beaucoup trop nombreux non ? Alors si vous en apercevez un,
n’hésitez pas à nous le signaler. Nous nous en occuperons. Merci de votre collaboration.
*
Vic : Renvoie-moi. Ça me fait de la peine d’être un intrus. Tu refermes le colis, tu expédies le
colis !
Gus : Je vous renvoie où ? D’où vous venez ?
Vic : D’où je viens ? Pas possible : là-bas, il y a longtemps que le courrier n’est plus distribué,
que les colis n’arrivent plus ; et si par hasard ils arrivent, ils sont toujours vides. J’ai une idée :
tu m’envoies chez quelqu’un d’autre…Quelqu’un que tu connais…
Gus : Quelqu’un que je connais ? Ah non !
Vic: Alors, quelqu’un que tu ne connais pas !
Gus : Les gens que je ne connais pas, je n’ai pas leur adresse.
Vic : Alors on fait quoi ?
*

Le colis

et aussi
Vic

Tu te fourres dans la tête des images de
plages

Y a plus de repères
Faut tuer ta mémoire tout au long du
parcours

De prairies de forêts des échos de
ramages

On oublie ce qu'on quitte on respire et
on court

C'est du sûr c'est du doux à mettre en
fond d'écran

La route est sans virage et file infiniment

Tu n'écris rien dessus tu n'en as pas le
temps

Tu te sens bien pressé pour un simple
passant

Tu n'es plus guère qu'un souffle presque
une ombre un passant

Pieds dans la poussière Camions au
désert

Camions au désert Radeaux sur la mer

Radeaux sur la mer Vogue la galère

Pieds dans la poussière
*

Nous sommes les innombrables, redoublés à chaque case d’échiquier,
Nous pavons de squelettes votre mer pour marcher dessus.
Vous ne pouvez nous compter, une fois comptés nous augmentons,
Fils de l’horizon qui nous déverse à seaux.
Nous sommes venus pieds nus, sans semelles,
Et n’avons senti ni épines, ni pierres, ni queues de scorpions.
Aucune police ne peut nous opprimer
Plus que nous n’avons déjà été blessés.
Nous serons vos serviteurs, les enfants que vous ne faites pas,
Nos vies seront vos livres d’aventures.

Erri DE LUCA « Aller simple »
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