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Descriptif du spectacle
Livre et Ratures est un spectacle tout terrain, aussi bien adapté
à la rue qu’aux salles de théâtre.
En moins d’une heure, il retrace l’histoire du livre et de l’écriture,
de ses balbutiements jusqu’à aujourd’hui.
Plus de 20 000 ans d’histoire défilent sous les yeux du public au gré
des pages de ce livre géant qui se tournent ; de l’homme préhistorique
au microprocesseur, en passant par le cunéiforme, les hiéroglyphes,
l’imprimerie de Gutenberg, les moines copistes, les encyclopédistes,
sans oublier la page blanche, lieu de tous les possibles.
Le public ne cesse de voyager à travers l’Histoire, le temps
et la connaissance.
Tout ceci confère au spectacle le dynamisme tonitruant et divertissant
qui nous est si cher.

La bibliophobie, une nouvelle pathologie
Dès les premiers instants du spectacle surgit un étrange personnage,
Guy Tembert. Alors que le livre est encore fermé, ce personnage
supplie les protagonistes de bien vouloir se dépêcher d’ouvrir le livre
car, dit-il, les livres fermés le terrorisent littéralement.
Il avoue aux deux Dames Loyal du spectacle qu’il souffre
de bibliophobie, pathologie psychologique l’empêchant de côtoyer
des livres dont il ne connaît pas le contenu. Dès qu’il voit un livre,
il est obligé selon lui de l’ouvrir, de le dévorer et d’en maîtriser
le savoir qu’il recèle.
Dos à la page de garde du livre, il raconte les traumatismes
de sa petite enfance et les terribles évènements qu’entraînait pour lui
l’arrivée du bibliobus dans son école. Cette bibliothèque mobile
et étroite où il faut se dépêcher de faire son choix, où la voix
du chauffeur résonne, où les pas font tanguer les murs de livres.
Compréhensives et conciliantes, nos deux dames Loyale vont essayer
de guider Guy Tembert dans l’histoire du livre… à titre thérapeutique.
Ainsi Guy Tembert et les spectateurs vont voyager à travers les pages
et les époques pour arriver jusqu’au livre d’aujour’dhui.
Ensemble, ils vont traverser l’ère cunéiforme, égyptienne, médiévale,
le siècle des lumières… Pour finir, Guy Tembert se verra confronté
à la grande bibliothèque actuelle, incommensurable et quasi infinie.
Quelle sera sa réaction ? Supportera-t-il le poids de son ignorance et la
vue de ces milliards de livres ? Ou prendra-t-il ses jambes à son cou ?
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Note d’intention
Depuis la nuit des temps, l’être humain n’a cessé d’accroître son savoir.
Toujours, il a cherché à le transmettre, donc à le fixer sur des supports
aussi fiables et durables que possible. Bien sûr, certains textes ont été
perdus ou sciemment détruits ; certaines langues sont mortes
ou partiellement oubliées. Mais force est d’avouer que jusqu’à
aujourd’hui, cette transmission s’est faite avec beaucoup de réussite.
La preuve en est, l’incommensurable savoir qui nous est parvenu
à travers les âges et dont nous disposons aujourd’hui.
Il fut un temps où il était encore possible de lire dans sa vie la totalité
des ouvrages écrits. Depuis belle lurette, ce n’est plus possible.
Même dans certains domaines précis, l’omniscience nous est
impossible. Force est d’avouer qu’à l’heure actuelle, pour tous autant
que nous sommes et y compris ceux qui cherchent à nous faire croire
le contraire, le savoir et la connaissance nous dépassent.
Accepter cet état de fait, si logique soit-il, n’est pas évident.
Que penserions-nous d’un professeur de littérature moderne qui n’aurait
pas lu la totalité de l’œuvre de Marcel Proust ? Pensez-vous vraiment
que tous aient lu l’intégralité de À la Recherche du Temps Perdu ?
Car en tant que professeur de littérature, on se doit d’avoir également
lu Hugo, Céline, Gide, Sartre, Maupassant, Camus, Zola, Balzac,
Chateaubriand, etc. Et quand bien même ils auraient lu tous
ces livres, les auraient-ils bien lus, de la première à la dernière page ?
En auraient-ils gardé un souvenir fidèle ? N’auraient-ils pas été
influencés par leur contexte de vie privée du moment ?
L’apriori qu’ils avaient de cet auteur ?
Pierre Bayard, l’un de ces universitaires courageux, explique bien tous
ces phénomènes de lecture et de non lecture dans son livre : Comment
parler des livres que l’on n’a pas lu. Il y explique notamment que l’une
des premières choses que nous commençons à faire lorsque nous avons
lu un livre est de l’oublier…
Accepter notre ignorance serait un changement radical
dont il nous serait utile de parler. Si elle est une fatalité,
à quoi bon ne pas l’assumer clairement?
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Je reste convaincu que la connaissance est un droit inaliénable
de tout être humain, que l’éducation et l’instruction libèrent les corps
et les esprits mais je pense aussi que l’honnêteté intellectuelle
ne peut-être qu’un moteur du progrès des idées. Dans l’état actuel
des choses, on est en droit de se poser plusieurs questions sur ce sujet :
Comment vivons-nous cette ignorance ? Ne provoque-t-elle pas chez nous
une sorte de complexe ? Ne nous empêche-t-elle pas de nous exprimer
ou pire, d’avoir un point de vue ?
Jamais la masse de notre savoir n’a été aussi importante et pourtant,
jamais il n’a été aussi difficile de dire ce que l’on pense. Cela ne devrait
pas être le cas. Nous devrions être capables d’échanger librement
en remettant en question ces concepts quasi manichéens
de connaissance et d’ignorance qui sont toutes deux des notions
extrêmement relatives.
C’est pour toutes ces raisons qu’est né ce spectacle :
affirmer notre ignorance, nous en décomplexer et nous donner le droit
de réfléchir joyeusement sur le monde qui nous entoure.

Présentation de l’objet
En tant qu’objet, ce livre démesuré devait se comporter à la fois
comme le décors du spectacle mais aussi comme un ouvrage réel
de papier.
Les pages et le mât de fixation assemblés, l’objet fait son poids
(300 kg) mais pour la magie du spectacle puisse fonctionner,
le grand livre doit se comporter comme un livre et avoir la légèreté
d’une feuille de papier.
2,5 x 2 m dans son format fermé, 5 x 2 m lorsque ses double-pages
se déploient. Cette démesure permet de créer un univers différent
à chaque double page et ainsi plonger les acteurs dans les différentes
époques de l’histoire de l’écriture.
Chaque époque a son style graphique et ses identités vuisuelles
particuliers, nous permettant de renouveller chaque univers,
il suffit de tourner la page.
Nous avons réfléchi l’objet comme un livre pour enfant,
de manière ludique, avec des languettes à tirer, des caches à soulever,
des passe-têtes, des pop-ups à monter.
La page ne devait pas seulment faire office de mise en ambiance
mais aussi être un support dynamique qui entre en interaction
avec le jeu des comédiens.
Ce spectacle entre en résonance avec nos métiers de graphistesillustrateurs car il parle de l’évolution du livre à travers l’histoire
et donc aussi de ceux qui l’ont inventer et fabriquer.
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Qui sommes-nous ?
La Caravane des Illuminés avertis
La Caravane des Illuminés avertis est un collectif pluridisciplinaire
de quatre artistes, Christophe Fruh, machiniste sculpteur, ferronnier
d’art et touche à tout talentueux, Frédéric Liénard, auteur, metteur
en scène-comédien, Pauline Munier et Laurent Sick, illustrateurs,
décorateurs et plasticiens.
Depuis quatre ans, ces artistes, épaulés par une centaine
de membres de l’association très dynamiques, ont monté quatre
éditions des Pépites d’Art, festival de rue semi-professionnel.
La Caravane des illuminés avertis présente chaque année, différents
spectacles, déambulations ou performance participative à Ribeauvillé
(68) où se déroule ce festival. Cet évènement n’a cessé de prendre
de l’ampleur et de gagner en qualité artistique au fil du temps.
Livre et Ratures est une des créations de la seconde édition du festival.
L’accueil qu’il a reçu du public, la beauté de l’objet et la pertinence,
toujours d’actualité, du récit nous pousse aujourd’hui à croire à une
diffusion large et professionnelle de ce spectacle dans tous les endroits
-et ils sont nombreux- où le livre est en question.
Outre les nombreuses personnes qui sont présentes lors des Pépites
d’Art pour nous épauler dans les tâches logistiques (installation,
rangement, buvette et restauration, accueil du public, etc.),
l’association peut compter sur une cinquantaine d’acteurs amateurs
et bénévoles impliqués directement dans la création des œuvres
proposées à chaque édition. Ces personnes dont la plupart
nous ont suivi depuis la première édition ne cessent de gagner
en compétence et en assurance sur les planches et devant les foules.
Tout au long de l’année, la Caravane des Illuminés avertis propose
à tous de participer à des ateliers théâtraux ou encore à des ateliers
ouverts de créations pluridisciplinaires.
Pour nous, ce partage de compétences et cet échange
entre professionnels et amateurs est au centre de notre projet
et nous aide à produire des œuvres sensibles, sensées et néanmoins
divertissantes. Pour nous, l’art est un partage, un échange
et un questionnement joyeux sur le monde parfois si complexe
dans lequel nous vivons.
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Nous produire chez vous
Besoins techniques (très peu de besoins)
- Espace scénique : 7m (6,20 minimum) d’ouverture,
5m (4 minimum) de profondeur.
- Besoins électriques : en intérieur, 3 prises de 16A chacune
Prix du spectacle
- 1 500 euros / jour pour deux représentations
(3 représentations journalières sont possibles)
- Repas pour 6 personnes minimum si accueil toute la journée
- Frais de déplacement
- Possibilité de rencontre avec les acteurs pour échanger
sur le spectacle
- Dossiers pédagogiques fournis en annexe

Contacts
Atef Aouadhi, chargé de diffusion
Association La Caravane des Illuminés avertis,
13 rue de l’ancien Abattoir - 68150 Ribeauvillé - France
tél : 06 62 86 18 09
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