Ô COMMENCEMENT

« Dans cette mini épopée intimiste extrêmement bien ficelée, la compagnie Kess'Donc
croise l'amour, la naissance, la peur et la rivalité. Sans prononcer un mot, elle s'attelle à
créer un monde fantastique où les marionnettes valsent au son d'un basson, d'une
contrebasse et de quelques percussions. »
Elsa Mingot FIGARO scope -Evene

« Guignol existe plus que la main sans laquelle Guignol n’existerait pas »
Henri GOUHIER, le théâtre et l’existence

Présentation :
Ô COMMENCEMENT est un conte sans parole et musical pour marionnettes, voile
d’organza et lumière.

Ce qu’il faut de curiosité, d’audace, de peurs
surmontées, de désirs et d’attirance
inconnue pour oser une première fois.
Oser la rencontre de l’autre, oser la
naissance et la découverte de l’enfant,
oser l’affrontement du monstre, ce
brouillard menaçant de nos nuits
enfantines…
D'un sourire, lever doucement le voile, sur
une histoire du début,
du tout début de
notre vie …

Marionnettes et voile d’organza
Si leur forme et leur déplacement évoquent l’oiseau, les
marionnettes ne sont pas de style figuratif. Faites de
coloquintes et d’un simple tissu, elles jouent et créent
l’espace d’un écran qui s’ouvre sur l’imaginaire du
spectateur. L’utilisation d’un tissu à la fois matrice
du récit, monstre et brouillard vient troubler le fil
d’une histoire trop simple et douce.

Au commencement : son, lumière,
mouvement.
La manipulation est dite, à vue (le marionnettiste
manipule sans être systématiquement caché des
spectateurs. Grâce à la lumière l’interprète peut être à la
fois visible et neutre, se mêler à l’histoire ou se fondre
dans la manipulation.
La musique originale est un élément dramaturgique à part entière qui lie l'ensemble,
provoque la rupture dans le récit ou transmet l'émotion des personnages.
La lumière suspend l’ensemble entre réalité et imaginaire entre ombre et clarté, visible et
invisible et on se prend à penser que les frontières entre ces mondes deviennent floues,
s’effacent.

Synopsis :
Acte 1 : Au matin du monde
La scène s’ouvre sur « une genèse » imaginaire.
Une lumière fend l’obscurité, premier
mouvement qui donne vie à la matière. Le jeu de
lumière combiné à l’animation de la matière
évoque le feu, l’eau, la terre…
Acte 2 : La rencontre
L’imagination du spectateur s’envole et le monde
se crée sous nos yeux. Deux personnages LUI et
ELLE aux allures d’oiseaux, mais pétris
d’humanité abordent innocents et tout neufs la
découverte de l’autre, la vie l’amour. Elle et son
espièglerie et lui et sa maladresse se cherchent, se
découvrent, jouent et finalement deviennent…
parents.
Eh OUI, UN ŒUF est maintenant entre eux,
entre leurs corps, leurs histoires, entre leur
amour.
Acte 3 : La vie menacée.
Cette vie toute neuve est en danger, un monstre
redoutable rode, convoite cet œuf… La vie
triomphera-t-elle ?

L’équipe artistique
Création : Sophie CORDIER et
Eric CORNETTE,
Composition musicale : Joanna KUZMICKA
(basson et percussions) Louis PENSEC
Contrebasse et guitares préparées
Chorégraphie des marionnettes et conseils à la mise
en scène : Christian REMER

Revue de presse
LE FIGARO SCOPE – par Elsa Mingo
« Ô commencement », il y avait deux mains et trois coloquintes pour aborder la Vie avec un
grand V. Mais qui, de l'œuf ou de la courge, fut le premier ? Les deux qui sait...
Dans cette mini épopée intimiste extrêmement bien ficelée, la compagnie Kess'Donc croise
l'amour, la naissance, la peur et la rivalité. Sans prononcer un mot, elle s'attelle à créer un monde
fantastique où les marionnettes valsent au son d'un basson, d'une contrebasse et de quelques
percussions.
Sophie Cordier travaille les éléments dans une mise en scène sobre et très nature, tant du côté des
matériaux utilisés que de celui de la thématique ou des sonorités quasi organiques qui
retentissent. Selon elle, à l'origine de tout, il y a l'eau, l'air, la terre qui vrombissent dans une
nébuleuse d'étoffes obscures.
Au cœur de cette effervescence apparaît un être hybride, mi-calebasse, mi-organza, qui va
devenir papa. Très vite dans ce monde onirique, les angoisses, les responsabilités parentales et les
compromis conjugaux pointent leur nez parce qu'un petit est arrivé.
Bien qu'Eric Cornette n'ait que deux mains, il parvient à faire vivre à lui seul tous les composants
du récit. Il manipule admirablement et avec une élégante minutie les protagonistes tout au long de
leurs péripéties. Parfois, il semble même tellement les comprendre qu'il se laisse prendre à leur
jeu voluptueux pour s'amuser avec eux. Entre ombre et lumière, les mouvements aériens de ces
volatiles en quête de nid donnent volume et contenance à ces cucurbitacées personnifiées.
Acclimatés à une atmosphère poétiquement feutrée, ces oiseaux à têtes humaines nous renvoient
avec délice à nos histoires d'enfants et à nos contes de fées.
Accompagnés en toute quiétude du tintinnabulement éclectique de deux musiciens de génie, ils
sembleraient presque susurrer leur bonheur au public déjà rêveur.

Centre Presse
C'est toute l'intimité des comportements féminin et masculin face à l’arrivée d’un enfant que
décrypte avec poésie et subtilité ce spectacle.

Ouest France
Ô Commencement … un instant hors du temps

Extraits du livre d’or
« Bravo c’est beau, j’ai trouvé cela très pure, une pureté qui touche avec
simplicité, merci, j’ai adoré » Serge.
« En un clin d’œil une passerelle s’est créée de l’ombre à la lumière »
« Un songe, une poésie, de la simplicité́, un beau voyage... Je ne trouve pas les
termes justes pour expliquer mon ressenti. Peut-être juste Merci... »
« C’était plein d’humour. Super! » Vincent 8 ans
« Tout est dit sans le dire »
« Il n’y a plus de voix en moi pour dire tout ce que spectacle a fait bouger en
moi... » Marief
« Les marionnettes sont très belles » Camille 7 ans
« Bravo et merci pour ce beau spectacle que j’ai vu » Félicie 8 ans
« Merci, c’est très beau ! Cela rejoint l’essentiel, les émotions profondes, la vie,
la mort.... Continuez » Agnès
« Quel monde merveilleux que le vôtre. »

Contacts :
Cie KESS'DONC
1 Place des écoles
86 160 GENÇAY
Tél: 06 27 75 11 21
cie.kessdonc@gmail.com
Informations et clip vidéo disponibles sur
www.kessdonc.com

La Compagnie KESS'DONC
Son projet :
Pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Rien qu'une compagnie de théâtre qui conjugue art de la marionnette avec le jeu de l'acteur et
de son clown éclairé par une fantasmagorie d'ombre et de lumière.
Rien que des SPECTACLES pour tout public et la jeunesse qui interrogent les enchantements de
la vie avec humour, profondeur et légèreté.

« Je ne joue pas Witkiewicz, je joue avec »
Cette célèbre formule de KANTOR exprime bien ce rapport si particulier au texte, considéré
comme un partenaire de jeu plutôt qu’un maître à servir. La confrontation entre la spécificité du
jeu marionnettique et cette littérature dramatique rend possible des créations qui proposent une
lecture renouvelée de ces œuvres, tout en découvrant débusquant de nouvelles pistes dans l’art de
la manipulation.
Comme un illusionniste qui laisserait voir ses « trucs » tout en produisant ses tours, la
marionnette avec la complicité du public construit l’illusion théâtrale pour mieux la détruire, et
donner naissance à un autre artifice. Ce jeu de dévoilement, nous interroge sur la notion même de
notre propre existence :
« Guignol existe plus que la main sans laquelle Guignol n’existerait pas » Henri GOUHIER - le
théâtre et l’existence.
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