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Jean et Elise, un couple d’un âge certain, 65 ans de vie
commune. Si aujourd’hui ils ne croquent plus la vie à pleines
dents, c’est qu’elles sont dans un verre d’eau.
Une histoire d’amour qui a traversé le temps depuis leur
premier baiser échangé dans un drive-in des années... ils ne
savent plus... peu importe.
Leur quotidien est fait de petits désordres positifs, tendres et
drôles. Mais la mémoire d’Elise est pleine de trous.
Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux quand
l’autre nous quitte un peu?
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NIGHT SHOP THÉÂTRE

ISABELLE DARRAS ET JULIE TENRET
Notre première rencontre date de 2005, sur un projet du Tof Théâtre.
Nous avons ensuite fait un bout de chemin séparément pour nous retrouver dans le
cadre des squattages poétiques de la Compagnie Gare Centrale.
Avec l’aide et le soutien de nombreuses personnes dont la précieuse Agnès Limbos,
nous créons au sein de la Cie Gare Centrale, « Fragile », spectacle d’acteurs, d’objets
et de marionnettes. Formidable aventure artistique et humaine, ce spectacle tourne
depuis 2009. À ce jour, plus de 200 représentations ont été données en Belgique et à
l’étranger (Allemagne, Brésil, France, Suisse et Pays-Bas).
Une grande complicité est née dès le début de notre rencontre : un goût prononcé pour
les brocantes, les bricolages, les surprises faites maison. De cette rencontre est née la
compagnie Night Shop Théâtre en 2011. À présent, nous partons dans l’aventure d’une
seconde création : « Silence ».

Fragile © Yves Gabriel

LA PRESSE – EXTRAITS

Silence, chef-d’œuvre !
Ces marionnettes en maison de repos qui nous bouleversent.
(…)
« Silence, de la nouvelle compagnie Nightshop, (…) vient de créer une onde de choc sur les
rives mosanes.
Entre autres grâce à l’hyperréalisme de ses marionnettes, inspirées des sculptures en
silicone de l’Australien Ron Mueck, sinon qu’au lieu d’être sur ou sous-dimensionnées, elles
ont une taille humaine. Ce qui les rend troublantes de vérité (…).
Peu de mots, des gestes justes, une émotion intense, une immense complicité entre les
marionnettistes et leurs créatures, la fin de vie racontée avec sensibilité, en évitant la
sensiblerie, et un public bouleversé. Tout le monde pleure en sortant de la salle. "Attention,
chef-d’œuvre !" a-t-on envie d’écrire tant la création d’Isabelle Darras et de Julie Tenret mise
en scène par Bernard Senny, et formées par Alain Moreau et Agnès Limbos, maîtres de la
marionnette et de l’objet, frôle la perfection. Un spectacle tout public qui n’a pas fini de faire
parler de lui. »
Laurence Bertels, La Libre Belgique, jeudi 22 août 2013

« De l’or dans les mains, Isabelle Darras et Julie Tenret n’en manquent pas (…) dans
Silence : encore une pièce qui ose la douceur et la lenteur à l’heure du vacarme et du
zapping.
Catherine Makereel, Le Soir, jeudi 22 août 2013

« Cette année, les Rencontres n’ont cessé de nous conter des histoires, vraies, tendues,
interpellantes et parfois même bouleversantes comme ce Silence, décidément d’or, qui
arrache les larmes de tous, ou presque, les spectateurs. (...)
Passant subtilement de l’humour à la gravité, Isabelle Darras et Julie Tenret incarnent leurs
marionnettes, leur témoignent une grande tendresse tout en jouant leur propre rôle.
Leurs poupées de latex, inspirées du travail du sculpteur australien Ron Mueck, existent à
part entière et troublent lorsqu’elles se protègent, révèlent peu à peu leurs failles, savourent
leurs galettes conservées dans une boîte en fer-blanc à l’effigie de la reine Fabiola et ne
lésinent pas sur la crème fraîche les jours d’anniversaire. Un grand moment de théâtre qui
s’adresse à tous les publics et qui a reçu le Prix de la ministre de la Jeunesse et le coup de
foudre de la presse. »
Laurence Bertels, La Libre Belgique, lundi 26 août 2013
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À PROPOS DE SILENCE

LAURENCE BERTELS, LA LIBRE BELGIQUE, JEUDI 22 AOÛT 2013

LAURENCE BERTELS, LA LIBRE BELGIQUE, LUNDI 26 AOÛT 2013

CATHERINE MAKEREEL, LE SOIR, MERCREDI 21 AOÛT 2013

FICHE TECHNIQUE
Cette fiche technique est établie pour les conditions optimales, toute négociation technique reste possible en accord avec le régisseur du spectacle.
PLATEAU : voir plan
Ouverture : minimum 6 m avec pendrillons à l'italienne
Mur à mur : minimum 8 m
Profondeur : minimum 6 m
Hauteur : minimum 4,5 m
Sol : en parfait état, pas de plis si tapis de danse, plateau noir de jardin à cour.
Pendrillons : à l’italienne. 2 plans jardin-cour, troisième plan pour l'écran vidéo avec
une frise pour lui également.
Personnel souhaité :
2 régisseurs
Durée de montage : 6 heures
A prévoir par l’organisateur :
> Un fer à repasser et une planche
> Un balai, un torchon propre, raclette et un seau
> Bouteilles d’eau sur scène pour les artistes
Temps de démontage : 1H30
LUMIÈRE : voir plan (18 circuits +3 directs)
Remarque : alimentations du son et de la lumière séparées.
Support lumière : Tous les projecteurs sont équipés d'un porte filtre et d’un câble de
sécurité. Prévoir Gaffa aluminium / 12 volets sur des PC 1Kw (contres et faces).
Projecteurs à fournir :
- 8 Découpes 1Kw (type 614 SX juliat) dont 3 sur pied (type Manfrotto) à 180cm de
hauteur.
- 15 PC1kw
- 1 Fresnel 1Kw / 1 PC 1Kw avec diffusant
- 2 Par 64 CP62

Les gradateurs :
- 18 circuits de 2kw +salle dimmable.
- 2 câbles DMX, 1 splitter booster DMX si besoin (pupitre lumière et shutter DMX).
- Un pupitre lumière type ADB, Strand, etc...
Gélatines à fournir : L344/ L117/ L203/ L156/ L003/ L162/ R119/
SON :
Remarque : alimentations du son et de la lumière séparées.
Liste du matériel requis :
Le système :
Le système de diffusion en salle devra délivrer une puissance homogène et de qualité
dans tous les points d’écoute de la salle. Type de système professionnel uniquement.
Le son façade et plateau sera effectué par la console de mix.
Rack :
1 Subwoofer au lointain au sol linké à la façade.
Diffusion stéréo 2 enceintes sur pied type PS15 au lointain à jardin et à cour.
Diffusion mono plein centre au lointain au sol.
Diffusion mono Jardin en coulisse au sol.
Matériel :
1 Console de mixage avec 6 entrées, 4 sorties.
Le câblage nécessaire aux branchements.
VIDÉO :
Matériel demandé :
L'écran vidéo sera sous-perché, prévoir une perche de 5m minimum + gaines & files.
Si le VP est accroché :
Vidéoprojecteur de 6000 Lumen
Objectif standard et grand angle en fonction du placement du VP
Shutter DMX
Araignée pour accroche et sangles / plateau et sangles si araignée inexistante
Câblage VGA de la régie jusqu'au VP

Si le VP est à hauteur de scène :
Vidéoprojecteur de 4500 Lumen
Objectif standard et grand angle en fonction du placement du VP
Shutter DMX
Système d’accroche pour avoir le VP 120cm au dessus du plateau
Câblage VGA de la régie jusqu’au VP
La raison qui fait naitre ces deux possibilités résulte dans un besoin d’éclairer par la
vidéo une comédienne assise à une table, centre plateau, sans prendre la table et sans
viser l’écran de projection au plus bas.

Pour toutes questions éventuelles, nous restons à votre disposition.
Karl Descarreaux
0476/396.384
descarreaux@hotmail.com

PROCHAINES DATES
DE NIGHT SHOP THÉÂTRE
SILENCE
26 et 27 septembre 2013 à 20h - Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézière (IN) - Charleville-Mézière - FR
17 octobre 2013 à 19h - Festival Découvertes, Images et Marionnettes - Tournai - BE
29 octobre à 19h et 30 octobre à 20h - La Fabrique Théâtre - Mons - BE
9 novembre (horaire à préciser) - Bronks Festival - Bruxelles - BE
6 et 7 décembre 2013 à 20h30 - Théâtre Jean Arp/Scène Conventionnée - Clamart - FR
4 janvier 2014 à 19h45 - Les Chiroux - Liège - BE
14 janvier 2014 (horaire à préciser) - Centre Culturel - Rebecq - BE
27 et 28 janvier 2014 (horaire à préciser) - Centre Culturel - Rixensart - BE
14 février 2014 à 10h et 14h30 - CDWEJ - Strépy Bracquegnies - BE
du 26 au 30 mars 2014 - Théâtre National - Bruxelles - BE
25 et 26 avril 2014 (horaires à préciser) - Centre Culturel - Flobecq - BE

LES PETITES FORMES
7 septembre 2013 - Les Unes fois d’un Soir - Lessines - BE
28 et 29 septembre 2013 - Les Fêtes romanes - Bruxelles - BE
26 octobre 2013 - Festival Voix de Femmes - Liège - BE
du 3 au 8 février 2014 - L’Hippodraume - Douai - FR
du 13 au 15 mars 2014 - XS Festival - Théâtre National - Bruxelles - BE
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