Spectacle tout public, à partir de 6 ans
On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son passage,
les arbres de la forêt se fendaient autour d’elle. Elle connaissait l’amour
et la foudre. Plus tard, l’Alberta s’est préparée pour le Grand Voyage.
Elle a rétréci paisiblement. Puis, elle a disparu. Partie pour de bon.
Sur scène, une forêt, des marionnettes, un cochon. Frère et sœur aussi
dans la vraie vie, Chloé et Valentin Périlleux fusionnent leurs outils
et talents pour nous raconter, en mots et en images,
leur grand-tante Alberta.
Mise en scène et interprétation : Chloé et Valentin Périlleux
Regards extérieurs : Alana Osbourne et Julie Tenret
Texte : Chloé Périlleux
Scénographie et marionnettes : Valentin Périlleux
Aide à la construction : Guy Carbonnelle / Quai 41
Création sonore : Alice Hebborn assistée de Manuel Viallet
Création Lumière : Caspar Langhoff assisté de Mélodie Polge
Direction technique : Alain Collet
Régie : Alain Collet ou Mélodie Polge
Conseils précieux : Fanny Hanciaux
Illustration couverture : Chloé Schuiten
Texte publié aux Éditions Lansman
Merci aux équipes d’Ekla et de La montagne magique chez qui nous avons eu le bonheur
de jouer ce spectacle devant des enfants pendant cette drôle de saison 2020-2021,
merci aux enfants et aux enseignants qui nous ont transmis des dessins et réflexions qui
jalonnent ce cahier. Merci à Isabelle Limbort-Langendries et à Floriane Palumbo pour
leur collaboration sur ce dossier.
Une production de la Compagnie des Mutants, en coproduction avec La Coop asbl.
Avec le soutien de La montagne magique, d’Ekla, de la Roseraie, du Boson, du Bamp,
du Tas de sable-Ches Panses vertes (France), de la commune d’Ixelles, du Centre de
la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du LookIN’OUT, du centre culturel
de Braine l’Alleud, de Wolubilis, de l’Evni, de Lune et l’autre, de la Fédération Wallonie
Bruxelles, de Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter du gouvernement fédéral
belge.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
OÙ SE MÊLENT LE RÉEL ET LE FANTASMÉ
Tous deux artistes de la scène (scénographe et comédienne), frère et sœur
proches et complices, c’est pourtant la première fois que nous portons
ensemble l’écriture d’un spectacle. Nous avons démarré ce travail avec en
tête une phrase de notre grand-mère, quelques images, une thématique
et l’envie de parler des liens forts qui nous unissent. Très vite nous avons
pris plaisir à inventer une histoire qui mêlait le réel et l’imaginaire, floutant
volontairement les frontières entre le « vrai » et le « faux », profitant de nos
souvenirs et de notre complicité comme tremplins vers un monde magique
et fantasmé.
Nous sommes partis de nos outils de travail respectifs : le verbe et la
bricole, le jeu et l’installation, pour faire se rencontrer nos griffes artistiques.
Nous avons développé un univers très personnel où les images et les mots
se rejoignent. Nous nous sommes inspirés de nos souvenirs familiaux et
de notre grand-mère, mais nous sommes, aussi et surtout, partis dans
l’imaginaire par les détours du conte, de ses attraits magiques et de ses liens
avec la nature, notamment la foudre qui est reliée à Alberta Tonnerre, son
cercueil qui prend feu, ses cendres qui retournent à la mer pour redevenir
pluie... Nous avons glissé du personnel à l’universel pour raconter une
relation entre des générations éloignées et pour évoquer un rapport à la
nature, à la vie. Nous avons plongé notre histoire dans la forêt, incarnation
de la nature sauvage. Et comme dans les contes, la forêt est devenue le
lieu d’épreuves initiatiques, le lieu d’une transition vers un autre état.
Évidemment, ce qui est réel au-delà de certains éléments de l’histoire, c’est
notre lien, notre grande complicité fraternelle, le plaisir que nous avons eu
à construire cette histoire ensemble et la joie que nous
avons à la porter ensemble sur scène et à la partager
avec le public !
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LA MORT FAIT PARTIE DE LA VIE
Au départ de ce spectacle, il y a eu deux phrases de notre grand-mère
lors d’une rencontre chez elle : « Je suis heureuse de la vie que j’ai vécue.
Maintenant, je rétrécis pour le grand voyage. » Ces phrases nous ont
touchés. Nous avons été frappés par la tranquillité qui accompagnait ces
mots, par cette sérénité. Ensuite, l’envie a germé de raconter cette simplicité
face à la mort. Raconter un peu de notre grand-mère, évidemment, mais
surtout raconter un rapport à la vie, à la nature, à l’amour, au partage et à
la mort aussi.
Alberta Tonnerre est une ode à l’amour. Le spectacle parle de notre
attachement les uns aux autres et de la transmission de valeurs. L’Alberta a
appris et transmis beaucoup de choses à ces deux enfants et puis, un jour,
elle va mourir. Et elle leur aura aussi appris à accepter ce moment de son
départ, de sa disparition.
Nous n’avions pas pensé que ce spectacle émergerait pendant la pandémie
Covid 19. Et voilà que l’actualité nous montre encore à quel point la mort est
un sujet tabou et terrorisant dans cette société qui semble vouloir croire au
bonheur et à la jeunesse éternels, et commercialisables. On avait presque
oublié qu’on était mortels ! La mort, on l’occulte, on la repousse, on essaie
d’ignorer qu’elle nous attend tous…
Quelle place peut encore prendre la mort ? Quelle place pour se souvenir,
pour se retrouver autour de la perte d’un être aimé ? Quelle place pour
parler du vide, de l’absence, du manque ?
Pourtant, la mort fait partie de la vie, inévitablement. Et le déséquilibre que
la mort suscite entraine la recherche d’un nouvel équilibre et, en ce sens, il
est fertile.
Dans nos sociétés laïcisées, les rituels funéraires se sont raréfiés. Comment
trouver les mots, les gestes, les médiations symboliques pour nous aider à
appréhender la mort ?
Avec Alberta Tonnerre, nous désirons briser ce grand tabou, porter ce sujet
avec simplicité, et nous adresser aux jeunes et moins jeunes à partir de 6
ans. Nous avons donc essayé, avec douceur, de mettre des mots et des
images sur ces questions terrifiantes. Nous évoquons nos souvenirs, parfois
nous les magnifions, nous les transformons. Nous inventons nos symboles.
Nous empruntons un chemin construit sur mesure, petit à petit, pour évoquer
les contours d’un être cher et disparu, «la vieille Alberta». Nous espérons
que ce soit le départ de discussions avec les enfants et les adultes sur la
vie, la fragilité, la mort, l’amour, la transmission, les croyances…
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LES LANGAGES DU SPECTACLE

LE CONTE
À travers le texte, les souvenirs d’enfance des personnages sont évoqués
dans une forme de nostalgie qui illumine et colore ce qui appartient au passé.
L’histoire glisse dans l’univers plus archétypal du conte et certains éléments
très définis, personnels, deviennent universels. Des ingrédients du conte
se retrouvent dans le texte : la transmission orale, l’importance d’un lieu qui
suscite crainte et attirance, le monde merveilleux et imaginaire, les épreuves à
surmonter pour apprendre à grandir (initiation), les passages d’âge. Ici, l’histoire
prend cœur au sein d’une nature sauvage qui prend vie et évolue sous les yeux
des spectateurs. Plus que vivante, la forêt y est personnage.

ABORDER LE GENRE
> Avez-vous reconnu dans l’histoire des « ingrédients » du
conte? Lesquels ?
> Avez-vous repéré des images ou des phrases imagées
qui vous ont relié à d’autres histoires ?
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LA SCÉNOGRAPHIE
LA NATURE EN LIEN AVEC L’ÂME
La scénographie est une véritable installation faite de matériaux nobles dont
le bois. Elle a été inspirée particulièrement par l’artiste Giuseppe Penone.
Ses sculptures parlent de l’homme, de sa petitesse et de son immensité,
de sa faiblesse et de sa force. Elles traduisent cette pensée commune à de
nombreuses cultures anciennes que l’univers, dont nous sommes issus, est en
nous comme nous sommes en lui.
À travers le thème de la mort, la pièce questionne les croyances des hommes,
qu’elles soient religieuses, philosophiques ou scientifiques. La perte d’un proche
nous pose des questions qui nous renvoient inévitablement à nos croyances.
Comme dans l’œuvre de Penone, nous avons voulu que la scénographie soit
le reflet de la croyance que l’homme est indissociablement lié à la nature, la
partie d’un tout car nous y trouvons une universalité qui pousse à la tolérance
et à l’humilité.

ABORDER LA SCÉNOGRAPHIE
> Comment le spectacle vous a raconté la nature ?
> Quels liens l’Alberta a-t-elle avec son environnement ?
> Vous, quels sont vos liens à la nature ? Quelles sont vos
croyances ?

