UN SPECTACLE DE JEAN-PAUL BOURON

Une expérience théâtrale inédite :
L’EXPLORATION DE NOS VIES ANTÉRIEURES.
De l’Antiquité au siècle dernier,
20 artistes comédiens, cascadeurs, musiciens...
vous emmènent dans une enquête
inter-temporelle !



UN SPECTACLE DE JEAN-PAUL BOURON

Bienvenue dans notre cabinet d’hypnothérapie ! Êtes-vous prêts à tenter
votre première “régression“ ? Notre psycho-thérapeute fait appel à une méthode pour le moins originale : il place ses patients en état d’hypnose pour
leur permettre de revivre leur passé, parfois lointain, et parfois même... leurs
vies antérieures !
Une méthode qui a fait ses preuves et tend à se banaliser : en comprenant leur passé,
les patients résolvent les blocages de leur présent.
Mais il y a toujours une exception à la règle, et c’est ce que souhaite nous raconter ce
soir le thérapeute : lorsque le jeune et dépressif Florent vient le consulter, tous deux
ignorent qu’il a d’abord été – entre autres – gladiateur, explorateur, samouraï, desperado, inventeur à la Renaissance et élégante à la Belle Époque... Une vie en appelant une
autre, les voici tous deux embarqués dans une folle enquête à travers les âges.
Si l’on ne sait jamais quelle est la vie que l’on va retrouver, une chose est sûre :
ce voyage ne laissera personne indemne !

L’Odyssée du Temps est un spectacle unique
d’arts croisés, qui plonge le spectateur dans
une expérience inédite et immersive : explorer
la mémoire des vies antérieures et partir dans
un voyage hors-norme à travers des époques
exaltantes (Antiquités romaine et sumérienne,
Japon médiéval, Belle Époque, Far-West, Empire Aztèque et bien d’autres...).
Guidé par le thérapeute, le spectateur
découvre ces vies aventureuses à travers
douze tableaux qui se succèdent dans un
foisonnement artistique toujours renouvelé. Une troupe réunissant comédiens, cascadeurs, dresseur équestre, danseurs et
chanteurs donne vie à ces tableaux servis
par une musique originale jouée en direct
par un orchestre de sept musiciens. Ainsi,
les Gladiateurs livreront un combat explosif,
le Chef Mongol nous offrira un moment de
pure poésie avec son cheval, le Hors-La-Loi
nous entrainera dans sa cavalcade parmi

les indiens, la Belle Courtisane nous fera
tourner la tête lors d’un bal romantique...
Le fil rouge qui lie ces histoires, c’est le
voyage intérieur du jeune patient auquel
le spectateur va rapidement s’identifier.
Car à travers l’histoire de ces vies épiques,
aventureuses, parfois violentes, ce sont ces
problématiques que nous partageons tous
qui se dessinent aujourd’hui comme elles
l’étaient il y a 6 000 ans : l’amour, les passions, la quête de soi, de l’idéal, et ce sentiment que quelque chose de plus grand
nous entraîne...
L’une des particularités de ce projet est qu’il
est inspiré du résultat de véritables expériences en régression sous hypnose... Toute
ressemblance avec des faits ou des personnages ayant réellement existé est tout à fait
assumée !
Le spectacle sera créé à la Grande Scène
du Chesnay le vendredi 5 novembre 2021.

Conception et mise en scène | Jean-Paul Bouron

Musiciens
Jean-Daniel Souchon, cuivre
Nathan Bedel, percussions
Floriant Bellecour, clavier
Alicia du Coustel, harpe
Cyrille Grenot, cuivre
Gurvan L’helgoualc’h, instruments ethniques
Chanteurs lyriques
Marie-Nadège Barthazon, soprane
Jean-Loup Pagésy, basse

Comédiens
Stéphane Roux,
Florent Robin,
André Fauquenoy,

Cascadeurs
Lorenzo Bello,
Jimmy Leroy-Schneiter,
Cédric Chavin,
Julien Pennanec’h,
Germain Nayl

Danseurs
Frédéric Jean-Baptiste,
Emilie Eliazor
Musique | Gurvan L’helgoualc’h

Chorégraphie | Frédéric Jean-Baptiste

Cascade équestre | Frédéric Mouquet

Lumière | Arnaud Leray

Décor, sand painting | Line.C

Costumes | Benjamin Clee

Fiche technique en cours
Durée : 2 heures sans entracte
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