La Fiancée du Pirate
COMPAGNIE
et Corinne Charvet

présentent
I'm your Man
Lecture Spectacle
d'après le roman L'Angle mort de Véronique Merlier, Ed. Arléa, mars 2012.

L'histoire
Cécile et François forment un couple ordinaire et heureux. Pourtant, depuis le
commencement, un angle mort borne leur vie commune. Un été, François
bascule et passe à l'acte. Bouleversée par l'aveu de son mari, Cécile ne cesse
pas de l'aimer. Elle veut comprendre.
(extraits de la quatrième de couverture de L'Angle mort)
La lecture- spectacle
I'm your man est un chemin que deux comédiens, un homme et une femme,
choisissent d'ouvrir en voix et en musique dans les mots du roman.
Note d'intention
Le choix du roman, lu d'abord par amitié s'est imposé ensuite, d'évidence. La
force de cette histoire particulière est d'être notre histoire, car nous sommes
tous Cécile et François. Qu'est-ce qu'aimer, et continuer d'aimer lorsque
l'autre change sans cesser d'aimer pourtant, à sa manière ? Partir, laisser
partir ? Comprendre ce qui change, accepter ce changement et grandir soi
aussi en traversant l'épreuve...
L'adaptation du roman en une lecture-spectacle fait entendre les deux voix,
celle de Cécile et celle de François, dans leur solitude partagée par le public, et
aussi dans leurs dialogues où ces solitudes se heurtent, cherchent à se trouver
ou à s'échapper. La lecture-spectacle nous place aussi au cœur de la chair du
roman, du souffle de son écriture.
Fiche technique :
Tout public
Durée: 1h environ
Espace scénique : intime, 3x3 m, modulable et adaptable. En extérieur dans
un jardin, dans un café, un restaurant, en appartement.
Éléments de décor : 1 guéridon, 2 chaises ou tabourets hauts, 2 pupitres
Adaptation: Corinne Charvet, Jean-Michel Vier
Avec: Corinne Charvet, Nicolas Faure

La Compagnie
La Fiancée du Pirate, compagnie fondée en 2012 par Corinne Charvet, se
consacre à la création théâtrale, dans des spectacles où s'invitent la danse et le
chant. Elle anime également des ateliers théâtre à Esnandes.
La Compagnie est subventionnée par la commune d'Esnandes.
I'm your man est son premier spectacle, l'acte de naissance de la
compagnie, créé en juillet 2012 à Nieul-sur-Mer.
Prochaines dates en 2014 : 14 juin à Esnandes, au Moulin, 20 juin à la
médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle.
En juin 2013, La Déambule : déambulation poétique au Moulin, à Esnandes,
dialogue avec les œuvres exposées de l'atelier l'Art Evolution.

Contact: lafianceedupirate.compagnie@gmail.com et 06 60 28 38 32

