« LOUP Y ES TU ? »
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UN APPEL AU LOUP, HABITANT DE NOS FORETS ET DE NOS HISTOIRES
PAR LA COMPAGNIE ROUGE CHEYENNE

Spectacle

le mercredi

20 mars 2019
de 18h30 à 19h30
dans le cadre du colloque
« L’Amour des animaux / Animal Love »

Hôtel Dumay, rue Dumay, Toulouse

LE SPECTACLE « Ce spectacle est un appel au loup, l’habitant de nos forêts, figure témoin
de l’Histoire de l’Europe, et personnage de nos histoires d’enfance, souvenir de l’attraction et des
frissons qu’il provoquait en nous Un spectacle qui fait dialoguer la grande histoire des cartes et des
territoires des forêts d’Europe et les contes de nos enfances. Un spectacle qui se déroule sous une
forme interactive avec les spectateurs, un jeu de questions ouvertes qui s’adressent au loup.
Loup : animal protagoniste de nos histoires, contes, comptines, chansons populaires
Loup : sauvage chasseur pourchassé, exterminé, à protéger ?
Loup, habitant de nos montagnes, de nos forêts, de nos espaces sauvages.
Loup, qui incarne une part de désir, qui court dans la forêt de nos inconscients.
Par la danse, les mots et la musique, poser des questions qui font sourire, s’étonner, penser, repenser
notre relation avec notre habitat, notre milieu de vie, notre vivre ensemble d’humains. Ce spectacle
veut se jouer partout, hors d’un dispositif scène/salle, de préférence en extérieur, dans des milieux
sauvages ou en devenir... »

LE LIEU Le spectacle se déroulera là dans la cour Renaissance de l’Hôtel Dumay, entre un arbre et
un puits, sur des galets de Toulouse, de la Garonne, venue des Pyrénées, là où, il y a très longtemps, il
y avait encore des loups.
LES ARTISTES Diane Jean : Chorégraphe Nolwenn Le Tallec : Comédienne
Loup...
Crois-tu qu’il faut être violent, agressif et dominateur pour perdurer ?
Loup...
Quelles sont tes guerres ? Quelles sont tes frontières ?
Comment fais tu pour traverser les routes et les frontières ?
Utilises-tu les mêmes chemins de traverse que tes frères humains réfugiés clandestins ?
Nous rediras-tu les limites du territoire de l'homme ?
Toi, l’errant, le refugié, dis-moi quel est le pays de paix ?
Loup...
Décroître est-ce retourner en arrière ? Retourner en arrière est-ce reculer ? Reculer est ce perdre ?
Peut on être heureux en perdant ?
Loup...
Avons-nous sucé le même lait de sauvagerie et d'amour ?
Qu'as-tu reçu comme héritage du premier loup, de la première louve ?
Quelle est ta mémoire ?
Les animaux ont ils la mémoire de leur histoire ?
Loup...
Est ce parce que je te désire, que tu me fais si peur ?
Sur quoi se fondent nos peurs ? Qui craint le grand méchant loup ?
Pourrais-tu nous redonner la joie du printemps et la loi des hivers ?
Loup…
Est-ce pour être programmée au colloque « Animal love » que je te pose ces questions ?
Est-ce parce que l’écologie est à la mode ?
Est-ce parce que c’est toi, parce que c’est moi ?
Comment faire pour nous raconter ?
Comment vivre ensemble sans se rencontrer ?

