	
  

SOLEX !

Un projet de la compagnie « la façon »
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« SOLEX ! », présentation
Un homme seul aux prises avec un moteur d’antique cyclomoteur :
« SOLEX ! » est un spectacle qui peut se jouer dans un atelier, dans une
cour extérieure, sur une scène de théâtre, de jour, de nuit…
Face au public, une heure durant, son interprète y remonte, pièce par
pièce, un moteur de Solex. La fin du spectacle coïncide avec la tentative
(réussie si tout va bien) de redémarrage du vélomoteur.
Le remontage du moteur et l’explication de son fonctionnement sont le
point de départ du spectacle. Le mécano est plutôt enjoué. Il n’est pas
dupe de l’absolue inutilité de réparer un vieux Solex. Il le sait : le jetable,
le re-conditionné, le dé-matérialisé rendent chaque jour plus ténu notre
rapport aux Choses. À contre-courant, c’est presque avec tendresse qu’il
parle de cet antique vélomoteur. Tout ceci pourrait ressembler à un
cours de mécanique, si l’humain ne s’invitait pas, très progressivement,
dans le spectacle.
C’est que les considérations de notre mécano sur le Solex se
mélangent avec un événement personnel : l’hospitalisation, dans un
service de réanimation, de sa mère. Comme s’il voulait secouer son
sentiment d’impuissance devant sa mère endormie dans une chambre
d’hôpital, il remonte un vieux moteur pour le faire re-démarrer. Est-ce
qu’il s’en rend compte ? C’est sa mère que, symboliquement, il tente de
remonter. Jusqu’au final où, poussant comme un damné le vélomoteur,
on ne sait plus si c’est le Solex ou sa Maman qu’il encourage à revenir
parmi nous.

https://fabriceguerinblog.wordpress.com/le-remontage-du-merveilleux/

	
  

La Compagnie « la façon »
La compagnie « la façon » est la compagnie qui accompagne depuis
l’origine les projets de Fabrice Guérin. Caractéristique : ces projets trouvent
toujours leur origine dans une écriture originale et personnelle de sa part.
Qu’il s’agisse de spectacles pour l’espace public : « La Contre-Visite
Guidée » (1998), d’hommage au cabaret et à l’électro-ménager : « Cabaret
Restonex » (2000), de pièce de théâtre ayant des danseurs pour interprètes
(« N’arrêtez jamais », 2003), d’univers mêlant théâtre et musique (« Revoilà
l’inutile », 2006), le point de départ, depuis la création de la compagnie, est
toujours une envie d’écrire, de témoigner.
Aujourd’hui encore, Fabrice Guérin et « la façon », continuent d’explorer des
formes de spectacles dans des espaces très différents, mais toujours avec cet
accent mis sur la rencontre entre un lieu, une écriture et les personnes du
public.
Ainsi, qu’il s’agisse de « Deux grenades dans un jardin » (2015), spectacle
théâtral souvent joué dans des jardins, « Les Jardins Secrets » (2001 jusqu’à
aujourd’hui), modules de spectacles joués au chevet des enfants hospitalisés
à l’hôpital Purpan de Toulouse, ou les « Curieuses Visites Curieuses » (2014
jusqu’à aujourd’hui), visites guidées détournées de lieux scientifiques, les
projets se structurent très souvent autour de la rencontre d’un espace et d’un
imaginaire.

D’où vient « SOLEX ! » ?
Fin d’été 2017, Fabrice Guérin remonte un vieux Solex laissé dans son
garage par un ami des années auparavant. Sa mère entre alors à l’hôpital
pour un examen de contrôle. Complication sur la table d’opération : elle est
dans le coma.
Automne 2018 : Fabrice Guérin présente « SOLEX ! » écriture née de ces
deux événements et de la nécessité, pour lui, d’en témoigner.

Conditions techniques
- Il s’agit d’un solo. Fabrice Guérin se déplace et le joue seul.
- La présence d’une personne de l’équipe d’accueil (technicien
ou non) est requise pour une aide au montage et une régie
sommaire (2 effets lumière et 1 effet son).
- Le spectacle peut se jouer dans des espaces tels que cours
extérieures, espaces intérieurs théâtraux ou non, de jour comme
de nuit, avec une attention particulière sur l’écho du lieu de
représentation avec son sujet, chaque fois que c’est possible.
- L’espace nécessaire au spectacle : 4 mètres d’ouverture sur
3 mètres de profondeur minimum pour la version sans éclairage.
Rajouter 2 mètres d’ouverture et 1 de profondeur pour la version
avec éclairage.
- Pour les lieux de petite taille (jusqu’à 100 spectateurs), la
compagnie peut être autonome en éclairage et son, moyennant 3
alimentations électriques de 16 Ampères et des prolongateurs. Au
delà, un soutien lumière sera nécessaire et éventuellement, une
sono pour diffuser la musique du final du spectacle.
- D’expérience, la proximité des spectateurs est ce qui leur
permet d’entrer le mieux dans le spectacle, notamment pour sa
partie mécanique. L’idéal est un gradinage (même de petite taille)
devant, et proche de l’espace de jeu. Mettre le spectacle sur une
scène surélevée est possible, mais à éviter si on le peut.

	
  

	
  
« SOLEX ! » à la Claranda (Aude). Installation du spectacle dans une grange

Conditions financières saison 2018-2019
- Le contrat de cession de la première représentation s’élève à
650 euros.
- Tarif dégressif à partir des suivantes.
- Les déplacements sont à calculer sur la base d’un véhicule
au départ de Toulouse.
- Les repas, s’il y en a, sont à intégrer sur la base d’une
personne seule.
- Au delà de 150 kilomètres de Toulouse et pour une
représentation de soirée, un hébergement sera nécessaire. Prévoir
une arrivée la veille pour les lieux très distants de Toulouse.
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