Un Siècle deux solitudes
Récits de vie affabulée
Récits et Jeux : Jean-Marc Massie ( Qc ) et Luigi Rignanese ( It - Fr)
Musiques et Jeux : Julien Baudry ( Fr )
Durée : Version courte 1 h 15 - Version longue 1 h 45 ( entracte possible )
Public : Adulte et Adolescent

Synopsis : Le jour de la Saint-Jean à Rennes, deux conteurs atypiques livrent
une performance verbale bancale. Il en suivra une plongée dans le labyrinthe
des miroirs du Magic Mirror. Là nos deux héros vont se perdre, affronter leurs
démons Minotaure et leurs folies narcissiques, mourir, renaître et essayer de
sauver leurs peaux par le fil du Verbe et de l’imaginaire trempé dans la cornue
de leurs âmes.

«C’est du jamais vu,
on est tous pendus
aux lèvres de Massie»

«Luigi Rignanese...Maître Conteur»
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Sur les nappes sonores de Julien Baudry, Luigi Rignanese et Jean-Marc Massie
lâchent les freins de leur mémoire pour mieux prendre l’élan qui leur permettra de
remonter les ornières de leur étrange enfance.
Ces duettistes atypiques ouvrent leurs cœurs pour laisser s’envoler leurs songes
en mille et un mensonges. Ils content leur musique de récits, tout en nous dévoilant
la lumineuse et magnifique survivance des solitaires solidaires.

À l’aube de la cinquantaine, ils sont devenus maîtres dans l’art de jouer avec les
masques, l’un fuyant une malédiction familiale incarnée par une vieille en voulant à
sa vie, l’autre complètement décontenancé devant la détresse d’une petite fille
abandonnée par son père.

Nos deux héros cumulent à eux deux un siècle de solitudes, cent ans à se sauver
d’un destin qui n’était pas le leur, dix décennies à alterner entre l’isolement le plus
extrême et la compagnie démultipliée d’aïeux fantomatiques aux sourires
carnassiers, un jubilé séculaire à brûler la chandelle par les deux bouts devant le
miroir aux alouettes avant de renaître tels deux sphinx nourris par les flammes de
leur passé, poussière cristallisée des cendres étoilées.
Bande-annonce : https://youtu.be/qbEREL79QOo
L'intégral : https://youtu.be/vGl2BFqF2GM

Note d'intention
Comment devenir Soi ? En quoi l’amitié peut nous
aider ? Voilà le point de départ de ce spectacle.
Il y a deux ans nous nous sommes posé ces questions
et nous avons constaté que tout nous sépare.
Un océan, des styles de vie diamétralement opposés, un vivant dans un village perdu de
Provence et l’autre dans l’urbanité de Montréal, un, fidèle père de famille l’autre, polyamoureux moderne, l’un racontant des contes merveilleux,
l’autre des récit Trash-citadins ...
Pourtant nous sommes reliés par nos ombres et nos failles.
Pour la psychanalyste Florence Lautrédou, Les ombres «ravivent les blessures
vécues dans l’enfance ou dans l’histoire familiale.
Elles se nourrissent des traumatismes subis et auto-infligés ensuite, comme une
demande de réparation, aussi insatiable qu’impossible.

Elles suscitent les comportements d’autodestruction, les mécanismes de sabotage et
de complaisance dans le malheur […]. Les ombres pèsent d’autant plus sur les destins
qu’elles se sont institutionnalisées à travers un inconscient collectif».
Le passage de ces fragments de vie dans le bain du symbolisme nous permet de sortir
de nos nombrils et de toucher à l’universel
Comment sortir des schémas familiaux et se découvrir à nu pour devenir Être Humain ?
Comment la Parole et l’imaginaire permettent de se créer un monde pour se déployer
et transformer le plomb des malédictions en Or ?
Comment échapper à la folie des « Béné dictions » de nos mères : « Tu seras parfait
mon fils, pas comme ton père ! »
Comment accéder à une Verticalité et à une Horizontalité débarrassées des poncifs de
la Religion et des injonctions collectives ?
Comment devenir Être Humain pleinement, Ombre et Lumière?
Bande-annonce : https://youtu.be/qbEREL79QOo
L'intégral : https://youtu.be/vGl2BFqF2GM

Axes et plans de travail
Entre juillet 2016 et juillet 2017
Nous avons profité de nos passages au festival d’Avignon et des tournées en
France de Jean Marc pour définir nos axes de recherche. Luigi n’avait
jamais abordé le récit de vie, Jean-Marc le Conte Merveilleux.
Nous avons trouvé un terrain de jeux commun : le réalisme magique de « Cent ans
de Solitudes » de Garcia-Marquez, de « Coeur Cousu » de Carole Martinez, de «
Ce qui a dévoré nos coeurs » de Louise Edrich …
La Musique sera présente comme un autre langage pour porter nos histoires.
Nous travaillerons comme des cinéastes afin de donner à voir par le Verbe musical
Nous utiliserons les artifices de la scène pour porter plus loin l’imaginaire
des spectateurs.
Nous ferons du Conte sur scène.

Aujourd’hui les codes de la Narration ont été bouleversés par l’éclatement dans
l’espace et le temps utilisés dans les Séries télévisées. Nous nous sommes inspirés
de la série « Young Pope », pour le parfum de Sacré ( au sens où la Vie l’est ) et le
langage musical qui apporte une profondeur et un religo qui apporte sourire et
réflexions ( comme dans les miroirs du Magic Mirror )
Automne 2017
Suite à nos rencontres préparatoires sur le continent nous nous sommes retrouvés
à Montréal pour écrire et répéter. Du 1 au 24 septembre 2017, nous avons écrit
non-stop.
Nous avons fait deux sorties de résidences, le 23 dans le centre culturel de Saint
Eustache ( banlieue de Montréal ) et l’autre au Jockey Bar pour une soirée TransContinent des Dimanches du Conte.
Puis notre compère multi-intrumentiste Julien Baudry nous a rejoints pour 15 jours
de résidence à Trois Pistoles où nous avons présenté la première lors de la soirée
d’ouverture du festival « Les Rendez vous des Grandes Gueules ».
Bande-annonce : https://youtu.be/qbEREL79QOo
L'intégral : https://youtu.be/vGl2BFqF2GM

Jean - Marc Massie
Homme de parole à l’imaginaire foisonnant et débridé, Jean-Marc Massie se
situe au croisement du conte urbain et du dessin animé, du récit de vie
affabulé et du monologue éclaté. Ce narrateur atypique occupe une place uni
que dans l’univers des conteurs. En plus d’avoir publié « Montréal
démasquée », premier livre-DVD de conte au Québec, en 2008 et en 2009,
Jean-Marc Massie a été chroniqueur conte à la Première chaîne de RadioCanada à l'émission «Vous êtes ici». Récipiendaire en 2010 du prix Jocelyn
Bérubé, il est aussi animateur et directeur artistique des populaires « Dimanches du conte » de Montréal.
Ce défricheur de la première heure est sans conteste l’un des principaux artisans de l’actuel renouveau du
conte au Québec. Il a été accueilli en France notamment par le Quartz-Scène National de Brest, le Festival
Mythos de Rennes, le Festival d'Avignon et le Théâtre du Lucernaire à Paris. Au Canada, il a été invité
entre autres par le Centre National des Arts d'Ottawa, le Festival Interculturel du Conte de Montréal et
l'Alliance française de Toronto. Enfin, il a silloné le monde du Festival de Béni-Mélal ( Maroc ) à l'Alliance
française de Zinguinchor ( Sénégal ) en passant par le Festival de Chiny (Belgique) sans oublier l'université
de Plattsburg (USA) et le Festival La cour des conte de Plan les Ouates (Suisse).
« Électrique aventurier des plus flamboyants. » Télérama
« Étonnant, inventif et éblouissant … » Lettres québécoises
« Sa présence magnétique sur scène attise les regards et enflamme l’imagination. » Ici Montréal

Luigi Rignanese
Avec cet homme-là, on sait que cela sonnera juste et beau . Ses pensées
vont vite... Rires de la vie, émotions des rencontres... On roule à fond sur
les chemins merveilleux de ce maı̂ tre conteur. Il parcourt les chemins de la
déraison, les chemins des verbes qui ne supportent pas l'impératif : croire,
aimer, mourir. Conteur-musicien, dans la lignée des troubadours et des
giunguliere , il recycle les trésors anciens en respectant le mystère
collectif. Il a exploré à travers deux contes/ concerts « Knup » et « Fatigue
Fatigue », en collaboration avec le Quatuoraconte,des nouveaux chemins pour narrer des histoires avec
des musiques urbaines électriques. Son travail a été soutenu par le Centre National du livre pour deux
livres édités chez Huguette Bourchardeau Éditions, par la Région PACA, la DRAC pour la création de «
Démerveilles » - Mise en scène Nino D'Introna. Il a été accueilli par les Scènes Nationales de Narbonne
et de Gap, Le Café de la Gare ( Paris ), la plupart des festivals de Contes, différents festivals
internationaux en Italie, au Brésil, en Algérie, en Belgique, en Suisse, au Sénégal, au Québec, au
Canada .... Il a composé des musiques pour le « Pince Oreilles – France Culture », participé à un CD du
Cor de la Plana et un autre de Pierre-Jean Gaucher. Il a reçu le prix Mino des JMF et de l'Adami et le prix
du Off en 2014.
« Il distille la vigueur subversive d’histoires séculaires qu’il fait vibrer de musiques et de percussions. On
y entend la sagesse, la révolte, le rire le feu…» Le Monde
« Un Monthy Pyton napolitain… mêlant à loisir délire verbal, humour, tendresse, amour et dérision…» La
Provence
« Cet homme est dangereux, il nous fait réfléchir…» Le Progrès

Julien Baudry
Polyinstrumentiste , il partage la scène avec de nombreux artistes
acteurs du Jazz et du Chant a capella. Il a fait partie du groupe vocal
«Les Grandes Gueules» avec lequel il a sillonné la France, l’Europe et
au-delà. Ils ont enregistré l’album « Vocal Extreme », sorti chez Sony
BMG. Il a créé plusieurs formations avec son compagnon Benoît
Paillard dont « le Julien Baudry 4tet ». Le répertoire de cette formation
est composé essentiellement de compositions originales. Il a créé «
Nougarue », un groupe de rue rendant hommage à Nougaro. Avec
le groupe « Louise & The Po'Boys » il explore le Soubassophone pour une musique New Orleans. Il
est aussi formateur associé méthode Richard Cross et directeur pédagogique du cursus chanteur de
l'IMFP ( Salon de Provence).
«Julien Baudry joue de sa voix comme d’un instrument, le scat lui donnant toute liberté. (...) faisant du
rythme son champ de bataille, de la ballade son champ d’expression et de l’articulation la dernière
touche de son talent.» La Provence

