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Spectacle « MIROIR »
Écrit par , et avec :
Benoît GERARD
Cyrille GERARD
Régis LANGLAIS

Mise en scène :
Fatima AMMARI-B

Synopsis
Didier est un homme seul, très seul.
C’est son anniversaire et pour tromper sa solitude,
Didier s’offre
un miroir…

Note d'intention
« Miroir » est un trio pour un solo, sans parole, qui se joue en 180° et qui fait
appel à l'acteur-corps, au mime et à la danse. Le principe central du spectacle est
basé sur l'effet miroir, principe utilisé dans les cabarets, chez les clowns....et ce
depuis très longtemps, mais jamais au-delà de 10 minutes car en effet, ce principe
demande une très grande concentration, une très grande écoute et précision de la
part des comédiens et du musicien. Ici le spectacle dure 50 minutes....
Mais au delà de la performance, le miroir est l'élément central de l'histoire. Dans
un monde contemporain essentiellement basé sur la communication virtuelle, la
solitude des gens n'a jamais été aussi flagrante. « Miroir » pose la question de
savoir s'il est facile de vivre avec soi-même ? Quel regard portons-nous sur nous
même ?
Avec un traitement burlesque, ce thriller psychologique aborde des questions
existentielles sur le jugement de soi, et la solitude qui en découle…
Un spectacle destiné au tout public de par son thème intime et universel.

Petite histoire
Tous deux comédiens, Benoit et Cyrille Gérard sont frères et…se ressemblent !
Ayant une formation d’acteur corporel commune en plus de leurs disciplines
respectives (musique, jonglage, acrobatie, improvisation, mise en scène…),
ils évoluent artistiquement en parallèle durant ces 20 dernières années entre
Nantes et Rennes :
Cyrille en tant que membre fondateur et artiste au sein de la compagnie
Maboul Distorsion puis avec différentes compagnies nantaises.
Benoit avec le groupe « Pas d’nom pas d’maison », les compagnies
« Hydragon », « Erectus », la « Lina »…et il leur arrive souvent d’être
confondus !!
Ils ont l’idée de ce duo sur le principe du miroir…C’est alors qu’ils démarrent le
travail et sont très vite rejoints à l’écriture et à la mise en scène par Fatima
Ammari-B (interprète chez les « Banquettes Arrières », metteuse en scène pour
la compagnie « Erectus », co-scénariste de la série BD « inner city blues » de
Bruno, improvisatrice, musicienne…).

Petite histoire
Tout aussi rapidement, c’est Régis Langlais, musicien et auteur nantais (avec le
groupe « Klaktonclown », la compagnie « Nina la gaine »…) qui leur compose
un accompagnement vocal et musical sur mesure…
Un univers unique et envoutant pour deux frères comédiens qui se
ressemblent de plus en plus avec le temps…une metteuse en scène au regard
aussi bienveillant que mordant…une très belle aventure artistique et
humaine, à découvrir !!

Valeurs / objectifs
Sujet d'actualité

Construction
Scénaristique

sensibilité

Réflexion

Tension
psychologique

Rapport public
direct

Performance corporelle
Jugement de soi

Précision
chorégraphique
Simplicité technique

Fiche technique
Espace de jeu plat de 7m sur 6m

●

Une alimentation électrique pour le musicien.

●

Décor : une table et deux chaises, une corde délimitant l’espace de jeu.

