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La Compagnie Amarêve

Auteur, Metteur en scène

L’histoire
La Compagnie Amarêve a été créée en 2016, à l’initiative d’un groupe
d’artistes menés par Florian Rebeyrolle, auteur-metteur en scène, et
Audrey Weissberg.
En 2012, les membres fondateurs de la compagnie créent à Paris
l’exposition de poésie graphique Invitation poétique. Elle est reprise au
Salon du Livre de Cosne-sur-Loire en 2016, et donne lieu à un concert
avec le quatuor Pacerel, autour d’Un ordre du monde.
En 2013, Alna Editeur publie la pièce de théâtre Danseur de cruauté,
écrite l’année précédente par Florian Rebeyrolle. Une première mise en
espace avait déjà été réalisée à Paris en septembre 2012. En mars 2014,
Alice Carré, dramaturge, le met en scène au Théâtre l’Aire Falguière de
Paris, avec André Antébi et François Tavarès.
À partir de 2016, le travail de la Compagnie est axé autour de la création
d’À Fleur de Rêve, de Florian Rebeyrolle. Après deux résidences de
création au CLEA Toulon-sur-Arroux et au Théâtre Pixel-Paris, la pièce est
donnée à quatre reprises au Théâtre de la Jonquière (en novembre 2018.
Le prochain projet sera consacré à la pièce tout public Perlino Comment
de Fabrice Melquiot. Il donnera lieu à une résidence fin 2019 et une
création pour la saison 2020-2021.
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Créer ensemble, créer pour tous
La compagnie s’est fixée trois objectifs :
1. Créer, diffuser et promouvoir des spectacles pluridisciplinaires : si la
forme théâtrale constitue le cœur de leur action, la compagnie s’ouvre à
naturellement à d’autres formes (notamment musique, poésie et vidéo).
2. Faciliter l’accès à la culture au plus large public, notamment l’enfance
et les publics défavorisés : autour des spectacles, des actions éducatives,
sociales et/ou humanitaires (hôpitaux, prisons) sont organisées avec les
lieux d’accueil.
3. Permettre à chaque membre du collectif – artiste, technicien ou
consultant – d’ être force de proposition et participer (à sa mesure et son
envie) au processus de recherche et de création artistique.
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À Fleur de Rêve (2018)
Pièce de théâtre
(4 comédiens, 4 musiciens, 2 techniciens)

http://amareve.fr/afdr

Le texte
Fleur et ses deux frères ont subi un traumatisme violent au cours de leur
enfance : la noyade accidentelle de leur mère.
Quelques années plus tard, chacun a grandi en cherchant une voie pour
surmonter son traumatisme : l’Aîné, en se plongeant corps et âme dans
un emploi déshumanisé à l’autre bout du monde ; le Cadet en se
consacrant à une écriture cathartique de l’évènement ; et la Sœur, en se
réfugiant dans un monde intérieur atemporel, traversé par des voix.

Dramaturgie / Scénographie
Pour répondre à l’objectif dramaturgique de montrer l’absence de
frontière entre réel et imaginaire, l’idée d’utiliser d’autres formes
artistiques dans la mise en scène s’est rapidement imposée.
Ainsi, la musique (avec un quatuor à cordes live), la lumière et les
projections sonores de voix off, dans leurs pouvoirs à distordre la
perception naturelle du réel permettent ensemble de donner au plateau
une dimension « d’espace-univers » poétique et onirique.

Création
Novembre 2018 – Centre Paris-Anim’ La Jonquière (Paris)

Teaser vidéo :
https://youtu.be/ccP3PS27OR0

Perlino Comment (2000)
Pièce de théâtre
(4 comédiens, 3 musiciens, 2 techniciens)

http://amareve.fr/perlino-comment

Le texte
Mimmo Paralune, policier de 27 ans, retrouve le journal qu’il a entamé à
11 ans, à son arrivée à Naples, et dans lequel il a consigné ses premiers
moments d’amitié avec Perlino Comment, petit garçon lunaire,
légèrement excentrique.
Ce journal, il va l’utiliser pour aider son ami qui perd la mémoire : pour
guérir, Perlino doit retrouver les « émotions pures » de l’enfance.

Dramaturgie / Scénographie
Derrière la magnifique histoire de vie faussement naïve, Perlino
Comment pose en fait une question dramaturgique beaucoup plus
profonde : comment, muni de la seule magie de la poésie, redéfinir
chaque jour les règles qui régissent notre vie et réinventer ainsi son
quotidien ?
Et justement : « À Naples tout est possible » ! Véritable cinquième
personnage de la pièce, souvent catalyseur des évènements, la ville est
présente quasiment à chaque page. Nous chercherons donc à plonger le
public dans un voyage au cœur de la ville, à travers les cinq sens : l’ouïe
(avec de la présence live d’un groupe de musique traditionnel et des
enregistrements de rue réalisés dans la ville) ; la vue (projection de
photographies des lieux sur les murs de la salle) ; l’odorat, le goût et le
toucher avec la cuisine de plats du Sud de l’Italie pendant le spectacle
(servis à l’issue dudit spectacle).

Pièce radiophonique créée en 2000 sur France Culture, Prix européen de la
meilleure œuvre radiophonique pour adolescents à Bratislava, Perlino
Comment a été édité en 2010 par l’Arche dans sa collection Théâtre Jeunesse.

Danseur de cruauté (2012)
Pièce de théâtre
(4 comédiens, 3 musiciens, 2 techniciens)

http://amareve.fr/danseur-de-cruaute

Le texte
Au milieu d’une guerre sans nom, sans lieu, deux hommes, qu’on devine
chefs militaires, se retrouvent face à face. Tous deux sont « d’âge et de
couleur quelconque, absolument normaux », comme il est dit en exergue
du texte, et se sont certainement fréquentés, avant la guerre. Pourtant
l’un est bourreau, l’autre sa victime ; l’un pointe une arme sur lui, l’autre
est à genoux, ligoté. Un long débat s’engage : qui a raison ?
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Dramaturgie / scénographie
Cette pièce, drame dialogué entre deux hommes et présenté sous la
forme d’un long poème dramatique, est axé sur les fondements et les
limites souvent ténus entre le bien et le mal ; et la place de chacun –
bourreau et victime – dans un paradigme donné.
Deux hommes, se trouvant dans un univers qui les fait ennemis, sont-ils
réellement opposés ?

Création
Mars 2014 : Théâtre Aire Falguière, Paris
Septembre 2012 : Carr’s, Paris

François Tavarez

L’Aire Falguière
55 rue de la Procession
Paris 15ème
Métro Plaisance ou Volontaires
Bus 95 - 62 - 88
Entrée libre (libre participation)
Réservation impérative

alnaediteur@gmail.com 06 31 04 08 82

Invitation poétique (2011)
Exposition poétique
(1 comédien, 4 musiciens)

http://amareve.fr/invitation-poetique

L’exposition
Invitation Poétique est une exposition de douze poèmes graphiques de
Florian Rebeyrolle créée à Paris en juillet 2012 et reprise en 2016 au
Salon du Livre de Cosne-sur-Loire.
L’objectif de l’exposition de permettre au lecteur de créer son chemin à
travers des poèmes : pour la plupart, il n’existe pas à proprement parler
de sens de lecture (on peut lire de bas en haut, de gauche à droite ; ou
par bloc). De même, avec deux d’entre eux, les spectateurs peuvent
créer leurs propres poèmes; et lors du vernissage de l’exposition, une
comédienne a lu les poèmes écrits par les participants pendant la soirée.

Un ordre du monde
Un Ordre du Monde est un poème graphique écrit par Florian Rebeyrolle
en 2011 dans le cadre de l’exposition Invitation Poétique, qui présente
l’évolution de l’histoire et des techniques de la musique classique, du
Moyen-Âge à nos jours.
Une lecture-conférence a été imaginée (et donnée au Salon du Livre de
Cosne-sur-Loire) avec Audrey Weissberg et le quatuor à cordes Pacerel :
après la lecture du texte, le conférencier explique les différents éléments
du poème, traduit par les musiciens. Cette conférence ludique d’une
heure environ s’adapte évidemment au public concerné, en fonction de
ses connaissances musicologiques : elle peut s’adresser autant à un
public non initié, qu’à un groupe plus spécialisé (élèves de conservatoires
notamment).

Création
Juillet 2012 : Bob Cool, Paris
Mai 2016 : Salon du Livre, Cosne-sur-Loire

www.amareve.fr
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