Animal de Ville
Spectacle Ambulatoire
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La compagnie UN
Dit vous présente la pièce Animal de ville en spectacle ambulatoire
dans les rues de Marseille.
Entendre la rue dans la rue.
Ressentir les pulsions, les sensations, les tristesses évoquées par Vladimir et Daniel, en étant
baignés par les odeurs, les bruits, le tumulte de la cité.
Expérience nouvelle pour vous ?
Si c’est le cas, afin de vivre pleinement ce moment de théâtre, nous vous demandons de vous
mettre à l’écoute, de vous rendre disponibles, d’être « ici et maintenant ».
Au cours du spectacle, aucun mot ne sera prononcé autre que ceux du texte, ainsi toute autre
communication se fera par gestes :

Fermez les yeux et approchez-vous.

Serrez-vous les uns aux autres.

Avançons ensemble dans cette direction.

Baissez-vous.

La pièce :
Au commencement une rencontre. Puis se noue un lien fragile, ténu fait de silences, de
regards, de gestes puis de bribes de phrases entre Daniel SDF et Rémy Tenneroni. Un matin
d'hiver, un manteau, donné par l'un, est refusé par l'autre. Et c'est alors que la mécanique des
mots se met en place. Et c'est alors que se tissent les paroles. Animal de ville s'écrit.
Des mots au plateau, des mots à la rue :
Nulle intrigue ici, nulle construction romanesque. Il s'agit, non pas de raconter cette histoire,
encore moins de la représenter mais d'entendre les chuchotements, les désillusions, les failles,
les éclats de voix et les espérances de cet homme déchu, de cet "animal de ville".
Tout ce qui est dit ou se vit sur le "plateau-trottoir" est tour à tour, violent, acide, frais ou tout
bonnement obscène. Et nul n'est épargné. En effet, l'engagement physique remarquable des
comédiens, associé à une très grande proximité avec le spectateur, concourent à une
immersion totale, qui mobilise à la fois les sens et l'imaginaire de tous, et ce, sans
complaisance ni moralisme.
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