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LE SPECTACLE
performance / installation en trois moments / jeu vidéo / internet
durée 1h35

moment 1 35min

moment 2 30min

moment 3 30min

la marche des premiers hommes

la mort et la mariée

LES VILLES ENDORMIES
pause

LE BALLET DES VIEILLES DAMES
pause

LE CONCERT
DES HOMMES MANTEAUX

Parallèlement à la performance, a été développé un jeu internet, qui
trouvera ses résolutions pendant le jeu des acteurs et interviendra
en direct, sous la forme d’une caméra, qui portera son regard.
lepetittheatreduboutdumonde.com

© Cie Ézéquiel Garcia-Romeu

AVERTISSEMENT
Pour votre information ce spectacleperformance est adossé à un jeu
video interactif sur internet.
L’intégralité de la représentation
est filmée et diffusée en ligne auprès
de notre communauté de joueurs ;
votre image est donc susceptible
d’apparaître dans ce cadre.
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L’ÉQUIPE
conception, scénographie & marionnettes Ézéquiel Garcia-Romeu
jeu & manipulation Ézéquiel Garcia-Romeu, Iroslav Petkov, Christo Ivanov, Margarita
Kostova, Teodora Rashed, Plamen Kanev [en alternance]
construction des marionnettes Martine Le Saout
dramaturgie & regard extérieur Laurent Caillon
création sonore Stéphane Morisse
composition originale René Koering
dessins & peintures Ézéquiel Garcia-Romeu
manipulation machinerie Thierry Hett
arts numériques & nouvelles technologies Pierre Gotab, Benjamin Maza - Nectar de Code
administrateur & directeur de production Frédéric Poty
assistant Bulgarie Theodore Vodenitcharov
production Théâtre de la Massue - Cie Ézéquiel Garcia-Romeu
coproduction Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Théâtre Nouvelle
Génération - CDN de Lyon, Théâtre Sénart - SN, Le Carré - SN de Château-Gontier, Théâtre
National des Marionnettes de Vidin - Bulgarie, Plovdiv Capitale Européenne de la Culture
- Bulgarie, ExtraPôle Région SUD
avec le soutien de l’Institut Français, de Nectar de Code - Carpentras, de La Gare Franche
- Marseille, du Mouffetard - Paris, de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, de l’ENSATT
- Lyon, de l’Université Janacek - Brno, de la French Tech Culture - Avignon, de La
Chartreuse - Villeneuve lez Avignon et de la SPEDIDAM.
La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes
interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées.

TOURNÉE

2018-19

Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur -

CRÉATION - du 14 au 24 novembre 2018

Scène Nationale de Sénart du 12 au 16 décembre 2018 & du 22 au 26 mai 2019
Scène Nationale de Château-Gontier du 31 janvier au 2 février 2019

TOURNÉE

2019-20

Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon automne 2019
Plovdiv - Bulgarie - Capitale Européenne de la Culture 2019 décembre 2019

CONTACTS
Frédéric Poty

Ella Perrier

Administrateur & Directeur de production

Secrétaire Générale T. +33 (0)6 32 89 48 16

T. +33 (0)6 64 86 52 01

ella.perrier@theatredenice.org

frederic.poty@ezequiel-garcia-romeu.com
contact@ezequiel-garcia-romeu.com
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REVUE DE PRESSE
I/O

Article publié dans I/O n°91 daté du 30/11/2018
http://www.iogazette.fr/critiques/creations/2018/
du-mecanique-a-lorganique/

Du mécanique à l’organique
Ne nous y trompons pas, ce qu’Ezéquiel Garcia-Romeu imagine est loin d’être un théâtre d’objet
au sens usuel du terme. De spectaculaire, il ne reste que des fragments de presque rien et la
fiction semble enfin être déléguée à l’imaginaire de chaque spectateur. Des constructions
éphémères, des îlots peuplés parfois de personnages étranges nourrissent des potentiels
d’histoires, simplement effleurées pour stimuler nos yeux et nos pensées. Rassemblés autour
d’une table-colline qui se laisse déshabiller et recouvrir dans un flot précis et continu de formes
anthropomorphes ou architecturales, nous déambulons pour s’imprégner par capillarité de cette
ambiance crépusculaire où rien ne semble vouer à la permanence. Fugacité et délicatesse. L’opus 2
de ce « Petit Théâtre du Bout du Monde » se compose de trois parties de trente minutes comme
une tragédie en trois actes dans laquelle le fatum aura encore une fois raison de tous les efforts
humains. La machine omniprésente par ses mécanismes infernaux (mais fascinants) à vue,
attaque inlassablement la poésie qui ne cesse pourtant de renaître des gestes légers des
manipulateurs, aidée par la musique qui semble l’encourager dans son processus d’abrutissement
du monde. Parfois, les hommes tentent de se frayer un chemin pour se risquer à une rencontre –
qu’il est périlleux ce chemin, que les voies pour y parvenir sont tortueuses ! –, parfois, de guerre
lasse, ils se laissent amadouer par les discours protectionnistes, aussi confortables que dangereux.
Les haut-parleurs éructent (on pense bien sûr à ceux tout aussi picturaux de William Kentridge),
ce qu’il reste d’hommes se rassemblent pendant que d’autres formes de vie tentent une percée des
profondeurs vers la lumière. Donner l’opportunité de voir de façon concomitante l’objet artistique
dans sa forme finale et toutes les ficelles, manipulations, dessous de table qui lui permettent
d’exister offre une expérience riche de plusieurs épaisseurs que l’on se plaît à ausculter, naviguant
avec curiosité entre savoir-faire et magie de la représentation.
MARIE SORBIER
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Toute La Culture.

Article publié sur le site daté du 25/11/2018
https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/
le-petit-theatre-du-bout-du-monde-opus-ii-de-ezequiel-garcia-romeu/

Au Théâtre National de Nice dans une salle de répétition Ézéquiel Garcia-Romeu avec son équipe a
installé un dispositif d’écriture par le théâtre d’objet. Le résultat est captivant et envoûtant.
Nous sommes invités à nous répartir autour d’une grande installation évoquant un paysage
désertique. Nous pourrons déambuler autour de cette contrée si proche et si lointaine à la fois qui
sera le théâtre de trois épisodes comme autant de contes pour enfants curieux : Les villes
endormies, le ballet des vieilles dames et le magique Le concert des hommes manteaux. Quatre
manipulateurs créent devant nous un univers avec des marionnettes, du matériaux brut, des
objets animés, des perches et des micro-projecteurs pendus à des potences elles aussi manipulées.
Si les cinq premières minutes sont déconcertantes, l’application des manipulateurs, la force de
l’écriture scénique, la création musicale et la beauté des marionnettes saisissent le public qui reste
figé devant le récit.
L’équipe maîtrise la marionnette, le théâtre d’objets, la musique, la robotique pour construire sous
nos yeux à la manière d’un cuisinier qui fait apparaître son plat en transformant et intégrant
chaque composant. Ainsi, le monde imaginaire se constitue et prend mouvement et les
personnages semblent errer dans ce no man’s land à la recherche d’une vie meilleure. La force

du geste est autant dans l’étrange familier de cet univers en création
que dans le propos. Sans raconter d’histoire précise, la proposition s’inscrit en nos pensées
par allusions et symboles et la force poétique de l’ensemble nous traverse à la manière d’un
langage.
DAVID ROFÉ-SARFATI
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Article publié sur le site daté du 26/11/2018
https://www.journal-laterrasse.fr/le-petit-theatre-dubout-du-monde-opus-ii-2/

Depuis 2014, Ezéquiel Garcia-Romeu développe un univers peuplé de créatures miniatures
conçues par un groupe d’artistes, d’auteurs, de chercheurs et d’ingénieurs de France et
d’ailleurs. Le Petit Théâtre du Bout du Monde – Opus II est une belle et subtile métaphore
d’une société à bout de souffle.
C’est d’abord sur un établi que l’on fait connaissance avec les marionnettes du Petit Théâtre du
Bout du Monde – Opus II. Rangées tantôt par taille et par apparence, tantôt selon des critères qui
nous échappent, elles se laissent contempler dans leur impuissance à disposer d’elles-mêmes. Dans
leur inertie d’autant plus flagrante qu’autour de la grande maquette-paysage installée au centre de
la pièce, le metteur en scène, marionnettiste et scénographe Ezéquiel Garcia-Romeu et ses cinq
complices marionnettistes français et bulgares se mêlent à la libre déambulation des spectateurs.
La relation entre la créature et son manipulateur n’est pourtant pas si évidente qu’il y paraît.
Suggéré par la présence de quelques discrètes caméras, un jeu vidéo conçu par l’entreprise Nectar
de Code permet à qui le souhaite – exceptées les personnes présentes dans la salle – de décider de
l’évolution de l’univers d’abord vide et immaculé de la pièce. Et donc des gestes des artistes, qui
commencent par s’occuper à deux d’un petit mannequin presque pareil à ceux qu’utilisent comme
modèle les dessinateurs en herbe. Cela grâce à un complexe système de tiges et de fils inspiré de
la tradition japonaise, qui leur permet de faire avancer le petit corps d’argile d’un bout à l’autre du
plateau. Non sans quelques pauses qui suggèrent la difficulté de la traversée, et celle de la
manipulation. Le monde du Petit Théâtre est au bout du rouleau.
Bricolage permanent
En 2014 déjà, quand Ezéquiel Garcia-Romeu présentait au Théâtre national de marionnettes de
Vidin en Bulgarie le premier opus d’un travail qui se veut permanent, la santé des humanoïdes
modèles réduits qui peuplent son grand castelet horizontal laissait à désirer. Ils ne sont guère plus
vaillants dans les trois parties qui composent le second « volume » – avec les textes d’auteurs
contemporains, son inventeur a commencé à mettre en place une « marionnétothèque » où chaque
figurine aura sa notice – du Petit Théâtre du Bout du Monde. Maniés à vue avec une habileté
technique dont les six marionnettistes ont l’élégance de ne pas faire démonstration, les pantins et
autres objets du spectacle présenté comme un « work-in-progress » sont soit trop fragiles, soit
trop absorbés dans leurs tâches répétitives pour former ne serait-ce que l’esquisse d’une intrigue.
Dominés dans le second tableau par un Administrateur taillé dans la même matière qu’eux, ils se
croisent à peine. Ils heurtent par contre souvent des objets qui glissent le long de fils comme sur
un téléphérique : un obus, une cannette, un bas en nylon… Petits soldats d’une société
sur-surveillée, ils n’ont guère besoin de mots pour dire les dérives de notre temps. Très
internationale, la communauté d’artistes réunie par Ezéquiel Garcia-Romeu développe entre
bricolage et nouvelles technologies un langage tragi-comique qui lui est propre..
ANAÏS HELUIN
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Article publié dans la terrasse de novembre 2018
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Article publié sur le site daté du 25/11/2018
https://www.franceculture.fr/evenement/
petit-theatre-du-bout-du-monde-opus-ii-dezequielgarcia-romeu

Dans ce nouvel opus, on retrouve avec bonheur les
petits êtres de ce théâtre artisanal tellement original,
confrontés cette fois à un univers high-tech et futuriste.
Sur le fil de leur destin, ils évoluent dans un monde
épié par des caméras vidéo et des satellites.
L’intelligence artificielle prend le dessus au service
d’une course effrénée vers l’appropriation de toutes les
ressources de la Terre. La poésie et l’humour se
dégagent de ces personnages saisissants d’humanité,
tendres, utopistes, fatigués ou cyniques, auxquels des
comédiens-marionnettistes français et bulgares donnent
vie avec subtilité. Le spectateur déambule à sa guise
autour de l’installation. Au gré de la performance, les
chemins de l’espoir se dessinent au sein de cette
émouvante métaphore d’une civilisation en plein
égarement.
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Article publié sur le site daté du 14/11/2018
https://sceneweb.fr/le-petit-theatre-du-bout-dumonde-opus-ii-dezequiel-garcia-romeu/

Ezéquiel Garcia-Romeu est un artiste de l’infime, un artisan du détail
qui révèle un monde hors du temps, en équilibre entre poésie et
brutalité de la matière. Avec cette installation-performance, il nous
invite à la construction en direct d’un territoire en interaction avec son
pendant virtuel.
Le Théâtre de la Massue casse d’emblée les codes de la représentation :
le public est sur scène, en proximité immédiate avec les artistes et peut
parfois interagir. Il n’y a pas un début et une fin, vous pouvez rester
15 min ou 3 heures, c’est un travail en évolution permanente.
Un paysage en mouvement fait de matériaux bruts va s’élaborer et se
peupler de marionnettes, êtres errants à la recherche d’une vie
meilleure. Alors que le spectateur s’immerge dans cet univers
artisanal, il découvre que la sphère numérique surveille ce territoire, se
dispute des morceaux de terre et décide de leur exploitation. Sans
raconter d’histoire précise, la proposition dégage une force poétique et
émotionnelle époustouflante et pose des questions hautement
d’actualité.
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Article publié dans La Provence du 23/09/2018
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Article publié dans La Provence du 23/09/2018
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