LA CIE MOUKA PRÉSENTE

FOBO*

* « Fear of Better Options » ou la peur de louper la meilleure option possible

UN SPECTACLE SYNDROME DE THÉÂTRE D'OBJET INDÉCIS

CRÉATION AUTOMNE 2023

FOBO EST NÉ D’UNE EXPÉRIENCE DE
COMPAGNIE :
↬ Du mouvement aux textes, il n'y a qu'un geste.
Avant, nous avons fait des spectacles, « Rouge Chaperon », « L’Enfant Sucre », « Triptease »,
avec l’envie de créer un théâtre d’images où marionnettes et objets incarnaient nos maux.
Puis vint la découverte d’un auteur. Cette rencontre savamment orchestrée par le regard
expert d’un vieux marionnettiste, nous a amené à découvrir « La petite fille et le corbeau »
de Daniel Lemahieu. Sensation agréable de se rapprocher avec une matière nouvelle et de
jouer avec. Être toujours au service de la marionnette, de l’objet mais aussi des mots et du
texte. Cette confrontation avec l’écrit, nous a offert la possibilité de nous renouveler et
d’aborder une structuration dramaturgique nouvelle.

↬ Médiations et projets artistiques de territoire, une évidence.
Parallèlement à cette dernière création, « La petite fille et le corbeau », nous avons eu
l’envie de créer des projets de médiation. Trouver une nouvelle manière de créer pour
aller à la rencontre des gens, sentir les humains d’un peu plus près.
Nous avons alors réalisé deux projets de territoire : Objectif Portrait et Rouge Médiation.
Ces deux projets nous ont ancrés dans une réalité et nous font toucher du bout des
doigts l’intime des personnes dans leurs lieux de vie.
Il y a comme une forme d’innocence dans cette expérience où celui qui fait est celui qui
regarde.

↬ Découverte de la philosophie morale expérimentale.
Comment comprendre, appréhender ce qui existe autour de nous.
Loin des autres, nous souhaitons nous rapprocher de ce que nous sommes, des êtres
humains et de cette conscience tenace que nous sommes encore des êtres libres qui
observent le monde d’avant tel un écho de notre époque.
Nous rencontrons alors Ruwen Ogien avec son livre « L’influence de l’odeur des croissants
chauds sur la bonté humaine ». Ce philosophe contemporain, interroge la morale au travers
d’expériences. Il lie de vraies questions sociétales avec de petites expériences. Ruwen
Ogien partait du fait que rien n’est impossible et que tout devient une question de liaisons
de point de vue.

↬ C'est quoi le syndrôme de FOBO ?
On connaît tous et toutes quelqu’un qui se fige à l’idée de devoir prendre une décision.
Parfois, ce quelqu’un, c’est vous. Un terme existe pour qualifier cette paralysie : « FOBO»,
« Fear of Better Options », soit la peur de louper la meilleure option possible.
Patrick McGinnis, ancien étudiant à Harvard. Marqué par l’incapacité de ses camarades
de l’époque à s’engager dans une voie qui ne serait pas « optimale », cet entrepreneur a
mis un mot sur ce trouble qui touche de nombreuses personnes, et pas seulement au
restaurant.

↬ Un projet artistique du présent, théâtre d'Objet documentaire...
Parler de l’humain au travers d’expériences faites grâce au Théâtre d’Objet et au travers
de réflexions philosophiques. Cette forme nous propose alors une distance pudique et
intègre une part fictionnelle qui donne à voir l’individu dans son contexte, son lieu.
Tout prend forme, ce projet se constitue de notre première impulsion créatrice de «
Rouge Chaperon » avec son envie farouche d’aller à la rencontre des gens dans leurs
jardins, granges et maisons. Il est aussi question de la mutualisation de savoirs
artistiques, philosophiques, d'expériences de plusieurs corps de métiers.
Il donnera à entendre tels des documentaristes la parole des personnes abordées pour
créer un « théâtre documentaire » où le lieu de résistance est l’intime.

FOBO UN SPECTACLE D'OBJET
DOCUMENTAIRE EN 6 JOURS.

Ce projet oscille entre la création d’un spectacle et un projet artistique de territoire avec
pour thème : Les dilemmes moraux.
Qu'est qu'un dilemme ? Un dilemme est un choix entre deux situations ou propositions
insatisfaisantes qui a pour résultat une fin cruelle.

Le projet comporte trois étapes réalisables grâce à notre camion d'épicier électrique. Ce
précieux camion qui fut pour certains villages et qui est encore pour d'autres, un liant et
un lien social. C'est ce pour quoi il est le centre névralgique de toutes les étapes de
notre projet.

Étape 1 : un camion d'épicier de collectage
Jour 1 à 3 : sur les chemins d'un territoire choisit par les organisateurs, Claire et
Marion, à l'aide de leurs camionnette, jouent aux épicières.
Elles partent à la rencontre des personnes de ce territoire : au travers des
dilemmes du quotidiens ou de dilemmes plus universels. Les autochtones sont
invités à participer à un jeu de rôle où leurs seront posés des dilemmes moraux à
l'aide du théâtre d'objet. Un peu comme un jeu de société, une rencontre ludique
autour de question métaphysique.

Étape 2 : un camion pour répéter
Jour 4 et 5 : Récapitulation et dépouillement des réponses collectées. Marion et
Claire retravaillent le spectacle en y intégrant l'expérience vécu lors de ces
derniers jours de collectage. Elles intègreront les dilemmes posés aux personnes
dans une histoire de famille. Ce qui était déjà un dilemme complexe à résoudre
devient encore plus subjectif si on le transpose au sein d'une famille dont nous
faisons partie.

Étape 3 : un camion spectacle
Jour 6 : Grâce à l’écriture construite avec l’auteur, le spectacle rendra compte du
collectage préalablement établit. Le public est invité à partager le spectacle devant
la camionnette soit en plein air soit en intérieur au gré des envies et des
intempéries.
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Théâtre d'objet documentaire
Tout public
Équipe artistique
Recherche et jeu : Marion Gardie - Claire Rosolin
Recherche et Regard sur le théâtre d'Objet : Marie Carrignon
Texte de Jérôme Batteux
Création Musicale : Julien Pluchard
Création décor/costumes : Célia Bardoux
Partenaires de création
Spectacle coproduit par Le Glob Théâtre, Bordeaux (33)
Avec le soutien de L’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine), le
département des Landes (40) dans le cadre de son dispositif culture en herbe,
L’Association Point-Org (Le Bugue - 24), La Communauté d’Agglomération Pays Basque
(64), le théâtre de l’Odyssée (Périgueux -24) et Lacaze aux sottises, Orion (64)

Coût indicatif en préachat :
Chaque représentation est associée minimum à 4/5 jours de collectage et création in situ.
2 à 3 personnes en tournée
Collectage et création in situ + une représentation : 3000€
Collectage et création in situ + deux représentations sur la même journée : 3500€
Collectage et création in situ + trois représentations sur deux jours : 4200€
Coûts indicatifs, nous contacter pour devis personnalisé. Le spectacle bénéficie de l'aide à la
diffusion de L'OARA.

CALENDRIER DE CREATION

RÉSIDENCE 1 – Prémisses
>> L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux (24) - Dates : 12 au 23 avril
2021
RÉSIDENCE 2 – Médiation recherche dans le cadre du dispositif
Culture en herbe
>> Département des Landes - du 17 au 21 janvier 2022
>> Département des Landes - du 16 au 18 mars 2022
RÉSIDENCE 3 –Résidence de recherche dans le cadre du dispositif
Culture en herbe
>> Département des Landes - du 4 au 8 avril 2022
>> Département des Landes - du 30 mai au 8 juin 2022
RÉSIDENCE 4 – Laboratoire d'écriture
>> Le Glob Théâtre, Bordeaux (33) – du 31 octobre au 4 novembre 2022
RÉSIDENCE 5 – jeu
>> Lacaze aux sottises, Monein (64) – du 12 au 16 décembre 2022
RÉSIDENCE 6 – Écriture
>> Communauté d’agglo Pays Basque (64) – Option du 27 février au 10
mars 2023
RÉSIDENCE 7 – jeu + sortie de résidence
>> Le Glob Théâtre, Bordeaux (33) – du 19 au 30 juin 2023
SORTIE DE CRÉATION – jeu + Médiation en EHPAD à confirmer
>> BriKabrak, Le Bugue (24) – Novembre 2023

CIE MOUKA
La Cie Mouka est une compagnie de théâtre de
marionnettes et d'objets créée par Marion Gardie
et Claire Rosolin en 2007 à Prague (République
Tchèque), suite à la formation de Claire Rosolin à
l'école de la Marionnette (DAMU).
L'univers de la Cie Mouka aime à côtoyer l'onirisme
et la réalité du quotidien et fait s'entrechoquer le
merveilleux et le monstrueux.
Elle détaille et explore l'Homme sous ses coutures
les plus intimes, les plus secrètes et développe
une esthétique de la scène oscillante entre une
poésie fragile et un regard acéré sur notre
humanité.

La Cie Mouka révèle un univers décalé qu'elle partage avec le public. Elle offre et invite à
vivre un instant hors des sentiers battus et bouscule " l'infra-ordinaire " des gens. Ses
créations s'orientent vers une épure scénographique et une autonomie technique.
En 2009, la Cie crée le spectacle Rouge Chaperon. L’envie de ses membres et leur
énergie poussent la compagnie à jouer hors des théâtres. Elle frappe à la porte de chez
l'habitant pour jouer ce conte tragique dans les salons, caves, granges… Elle va chez tous
les loups des forêts qu'elle rencontre...

Depuis 2014, riche de son parcours, la compagnie décide d'axer ses créations dans
cette recherche de rencontres et d'affirmer cette identité.
Marionnettes, théâtre d'objets, théâtre d'ombres, masques et jeux d'acteur réveillent et
jouent avec les contes traditionnels pour aller à la rencontre du vivant.
Depuis 2016 la compagnie est implantée sur le territoire du Pays-Basque dans la ville de
Urt, pays d'origine de Marion Gardie membre fondatrice. Attachées au territoire de la
Nouvelle Aquitaine par leurs origines et leurs lieux d'habitation (le Pays Basque et le
département de la Dordogne), les deux marionnettistes souhaitent faire des ponts
culturels et artistiques entre leurs " pays " respectifs. La compagnie est subventionnée
par le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental des
Pyrénées-Atlantiques.
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