
POINT DE FUITE POSSIBLE 
DE

GAEL BANDELIER

MISE EN SCENE  
GERMAIN MEYER 

FIGURES ET SCENOGRAPHIE
LOGOVARDA

REPRESENTATIONS
ET

 MEDIATION SCOLAIRE / SECONDAIRE II



I.            LA PIECE

Vivre et affronter le monde. Apprendre à y jouer son propre rôle au sein d'une collectivité. Ou la 
fuir ? Et d'ailleurs : y a-t-il ou n'y a-t-il pas de « point de fuite possible » ? 
Des personnages suspendus entre attente, résignation et espoir avec en fil rouge l'expérience d'un 
jeune adulte : comment se construire, comment trouver sa place lorsqu’on se sent étranger à soi-
même et aux autres ?  

II.           LE SPECTACLE

Une situation essentielle : ici et maintenant.
Un mur, une passerelle. 
Et le vide.
Un équilibre précaire entre l'urgence d'une émotion intérieure et la sclérose d'une forme, entre le 
poids des mots et l'appel de l'action, avant de revenir à l'humain dépouillé de tout artifice. Un rite 
de passage entre la peur du vide intérieur et la promesse d'un ailleurs. Un théâtre de figures 
s'impose pour resituer cette frontière et remettre en lumière l'exercice de « manipulation » dont 
nous croyons jouer et qui sait si bien se jouer de nous ! Des figures animées pour rendre poreuse 
la paroi entre la scène et la salle et questionner tout à la fois le miroir, le visage qui s'y reflète et le 
jeu qui s'y affiche. 



III.          LES  PARTENAIRES

LA DERIVE
Compagnie qui travaille depuis plus de  25 ans dans l'Arc jurassien, elle fournit un encadrement 
professionnel adapté au projet : concepteurs, créateurs et manipulateurs. Elle investit le cadre 
scolaire dans lequel elle vient jouer son spectacle et l'associe à une création personnelle des 
élèves / spectateurs : débat philosophique,  textes poétique ou critique,  réalisation plastique ou 
improvisation théâtrale. 

L' ENSEIGNANT
Le processus  proposé ( sensibilisation, réflexion et création) est orienté par l'enseignant en 
fonction de son propre programme d'étude. Il en est le « relais porteur » : une rencontre avec 
l'auteur et le metteur en scène lui permet d'en définir les orientations et objectifs dans quatre 
disciplines  : les arts plastiques, les arts de la scène, le français et la philosophie. 

L'ETUDIANT
Il s'engage dans une démarche de formation mais aussi de création et réflexion personnelles 
autour du sens de la pièce, des personnages et du langage scénique (mur / passerelle / 
marionnettes). Le spectacle lui permet, sensibilisé par l'approche pédagogique, d'être à la fois actif
et réactif dans une analyse personnelle et collective autour de l'expérience de la représentation.

IV.          LA DISTRIBUTION

TEXTE GAEL BANDELIER
MISE EN SCENE GERMAIN MEYER
JEU CORINNE GRANDJEAN
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MUSIQUE LUC MULLER
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V.           LES MODALITES

DISPONIBILITE DU SPECTACLE
Entre le 14 et le 25 novembre 2016.
Il est possible de programmer deux représentations dans la même journée.
L'équipe artistique se met à disposition du corps enseignant pour concrétiser le nombre et le 
contenu des séances de médiation souhaitées.

Une brève présentation du spectacle peut être consultée sur Youtube  
  https://youtu.be/YWjHS3fV5jg

FICHE TECHNIQUE
Spectacle de 11 figures animées, joué dans le cadre de l'établissement scolaire
3 comédiens  2 techniciens
Durée : 45 min
Ne demande ni grill technique, ni coulisses
Matériel son et lumières fourni par la Compagnie

Espace de jeu 7m x 7m x 2,5m
Temps de Montage 75 min
Temps de Démontage 45 min
Jauge 60 / 80  Spectateurs SALLE SANS GRADINS

100 / 120 SALLE AVEC GRADINS
    

CONTACT :

COMPAGNIE LA DERIVE
Germain Meyer, Chadefontaine 5, 2740 MOUTIER
079 / 212 31 88 ; meyer74@bluewin.ch 

mailto:meyer74@bluewin.ch
https://youtu.be/YWjHS3fV5jg

