SALUT
LA MASCARADE

SALUT
___

Camille Dordoigne & Joseph Lemarignier
Tout public
Environ 45 minutes .

“Il y a la rencontre fortuite.
La rencontre imprévue, inattendue, inopinée, insolite, providentielle, agréable ou fâcheuse.
Il y a celle qui est préméditée, souhaitée, brève, fréquente, furtive, régulière, timide ou
amoureuse.
Et puis il y aura la nôtre.
Ici Camille et Joseph
Ravi.e.s de vous rencontrer
Salut.”
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30.06.2021 - 17:56
On ne savait que 3 choses. Le lieu, l’heure et la date.
Samedi 10 juillet - 18h - Jardin Benedetti .

On avait 10 jours.
10 jours pour écrire un spectacle qui jouerait
dans les parcs et jardins de Marseille durant l’été 2021
5 représentations
Carte Blanche.
On est deux.
Deux pour écrire
Deux pour mettre en scène
Deux pour jouer.
Mais à quel jeu ?
Sur quel sujet ?

02.06.2021 - 15:23
SALUT parle de rencontre.
- 15:44
De différentes rencontres.
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SALUT parle de rencontre. De la première surtout.
Celle qui arrive qu’une fois.
On voulait les dire ; les choses qu’on dit pas, celles qu’on pense tout bas.
Les craintes, les appréhensions.
Les joies et l’excitation.
Que se passe-t-il dans notre tête lors d’un premier rendez-vous ?
Ces milliards de réflexions qui nous passent à travers la tête, à travers le corps quand on
se retrouve face à l’inconnu.e.
Il y a l'avant rendez-vous. Le premier pas. Celui qui hésite , celui qui invite.
Et puis il y a le deuxième, le pas du rendez-vous, celui qui se méfie, mais qui veut plaire,
aussi. On analyse l’autre, on s’analyse soi.
Qu’est ce qu’on dit de nous ? Qu’on ne dit pas ?
Dans le métro, sur Tinder, à un concert, au détour d’une rue, à un spectacle… Les
circonstances de rencontre sont multiples, variées.
On a choisi d’en (re)vivre quelques-unes.

04.06.2021 - 11:12

SALUT parle de rencontre.
En ce sens et au fur et à mesure du travail, nous avons senti puis choisi que la relation
avec le public serait un aspect non négligeable du projet. Si nous parlions de
rencontre, nous ne voulions pas seulement être dans la fiction mais aussi aller
réellement à la rencontre du public. Nous avons donc mêlé les deux ; rencontre fictive
et rencontre réelle.
Durant la représentation on se mélange aux gens, on discute avec eux. Cette
improvisation impose à notre spectacle l’imprévu du moment présent. Le projet

devient un spectacle mouvant et vivant qui se laisse modifier à chaque
représentation selon son public.
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SALUT parle de rendez-vous. Et le moment de la représentation est un rendez-vous en
soi.
Un rendez-vous entre acteur.ices et spectateur.ices.
Nous avons un lieu, une date et un horaire en commun.
Qu’est-ce qui fait qu’on se rencontre ? Hasards, chances, circonstances, accidents,
détours vont dessiner nos rencontres.. Et c’est à la suite de micro-événements qu’une
personne va en rencontrer une autre. Et c’est à la suite de micro événements qu’une
personne va se retrouver ce jour-là devant ce spectacle là.
Car tout aurait pu se passer différemment. Camille n’aurait pu ne jamais rencontrer
Joseph..
Et Valérie, Ahmed, Margot, Ligia, Yassine, Mathilde.. pour des milliers de raisons
auraient pu ne jamais se retrouver là, ce jour là, à l’heure où va démarrer ce spectacle.
Et c’est parce que nous avons rendez vous avec elles et eux et que chacun.e est venu.e
que SALUT existe et jouera aujourd’hui.
SALUT est un spectacle sur les rencontres.
Sur les rencontres.
Oui.
Mais surtout sur celle-ci
Là .
La rencontre entre les interprètes et les spectateur.ices.

10.07.2021 - 18:00
“Salut.”
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CONCRÈTEMENT :
Dans le spectacle il y a plusieurs scènes .
8 pour le moment.
6 à deux
2à1
et puis y’a des moments aussi où on est beaucoup.. parfois on est même plein.. parfois
pas trop..enfin ça dépend du nombre de personnes dans le public quoi.
3 rencontres différentes vécues en directe :
3 scènes qui mettent en parallèle, de manière simultanée le point de vue de deux
personnes vivant le même évènement ; leur rencontre.
Deux points de vue alors, racontés en même temps par les interprètes sous forme de
deux « monologues intérieurs » d’un récit au présent. Ces monologues, nous les avons
écrits et créés ensemble.
Travail musical du texte ; les voix s’entremêlent, s’alternent ou se rassemblent en
écho. Elles sont parfois alliées, parfois ennemies mais existent l’une par rapport à
l’autre.
Le rythme de l’action (ou de la pensée) est le processus d’écriture ; il écrit le spectacle,
donne son tempo.
1 rencontre bizarre : dans celle-ci on dit tout en même temps mais on arrive pas à
faire autrement .
Des monologues
Seul.e sur scène. ou pas.
Deux corps
De par nos parcours et nos sensibilités, il nous semble évident que le corps a une place
importante dans notre création.
Surtout dans deux tableaux.
Nous avons créé différentes chorégraphies. Il y a celle qui accompagne mais surtout qui
décale le texte par le mouvement chorégraphique. On pourrait parler de théâtre
physique. Sur cette scène, le texte il est pas vraiment de nous. On a posé une question
à des gens ; le texte c’est leur réponse.
Et il y a celle, sans mot mais avec musique. Une chorégraphie qui dessine nos gestes,
nos manies, nos corps qui se préparent et s’avancent vers le rendez-vous.
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MUSIQUE
Quizas Quizas Quizas
de Manu Dibango
Histoire d’un soir
de Bibi Flash
Brassens - Saturne
Joseph et son ukulélé

“
C'est léger et en même temps brut. Ça ne prétend pas être autre chose. C'est simple. C'est
pour nous, avec nous. C’est vivant et sincère. Tous les deux nous confient les choses avec
pudeur et malice. Oui, c'est très malicieux aussi. Leur complicité fait théâtre. C'est captivant
de voir des personnes complices. Ça danse, c'est synchro ou pas, à l'écoute, joyeux et
généreux. J'ai été transportée, pas du tout ailleurs que ce qui se passait là maintenant, et c'est
ça qui était génial.
Cécile Leclerc, amie et artiste.
”
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Joseph Lemarignier, 27 ans, commence le théâtre au
Conservatoire du 6ème arrondissement de Paris, suite à un
CEM de piano et de chant. Il rencontre notamment Balazs
Perényi, metteur en scène hongrois, qui participe à sa
formation. Après plusieurs spectacles à l’ENS de Paris, au
Théâtre de la Colline (en lien avec la faculté de la
Sorbonne) et avec la compagnie Notre Insouciance, il
intègre en 2019, l’École Régionale d’Acteurs de Cannes et
Marseille (ERACM). Il allie musique et théâtralité dans la
plupart de ses projets, et compose pour plusieurs
spectacles. Des collaborations récentes avec Juliette Hecquet et Laurent Brethome, lui ont permis de
travailler aussi bien en salle que pour des festivals de théâtre de rue.

Camille Dordoigne, 25 ans, commence le théâtre au
Conservatoire de Pantin, qu’elle poursuit au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris. Elle se forme et s’intéresse au
travail du corps via les ateliers de mouvements et de
chorégraphies de Nadia Vadori Gauthier, Valérie Onnis ou
encore Emma Gustafsson. Elle joue dans “ Ni Couronne Ni
Plaque ” de Janice Szczypawka. En 2019, elle écrit et met en
scène “De 10 à 13” puis intègre l’Ecole Régionale d’Acteurs de
Cannes et Marseille. Elle navigue entre projet de salle et
spectacle de rue notamment avec Laurent Brethome et la Cie ADHOK. En 2021, elle crée “ Salut ” avec
Joseph Lemarignier et co-met en scène ”Les Célébrations” de Mariette Navarro (sortie 2022).

* * * *

“ SALUT ” est un spectacle hébergé par la compagnie Notre Insouciance

7

FICHE TECHNIQUE
SALUT
Mail : contactersalut@gmail.com
Titre du spectacle : SALUT
Durée du spectacle : Environ 45 minutes + 10 minutes de rencontre avec le public

Mise en scène / Jeu / Écriture :
Camille Dordoigne / 06 16 71 40 96
Joseph Lemarignier / 06 65 26 62 29

• DÉCOR / ACCESSOIRES (MOYEN DE
TRANSPORT > Train) :
- 1 cubi
- 3 paquets de bonbons
- 3 bouteilles d’eau

•COMEDIEN.NES (2) :

- 2 bouteilles de jus de fruit

- Camille Dordoigne

- Gobelets en carton

- Joseph Lemarignier

- 2 chaises
- 1 assiette en carton

•RÉGISSEUR.EUSE (1)

- 1 part de tarte

- En fonction du lieu
•SONORISATION :
• DIMENSION DE L’ESPACE DE JEU
(adaptable) :
Profondeur : 9m // Ouverture (largeur) : 8m

- Besoin d’une enceinte (Amplitude sonore :
entre 75 bd et 85 bd).
- Diffusion de deux musiques :
“Quizas, Quizas, Quizas” de Manu Dibango
“Histoire d’un soir” de Bibi Flash.

•INSTALLATION :
Montage : 20 minutes

• RÉPÉTITION

Démontage : 15 minutes

Prévoir 2 heures avec comédien.nes et technique
sur le lieu de représentation
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CONTACT
contactersalut@gmail.com
Joseph Lemarignier :

Camille Dordoigne :

06 65 26 62 29

06 16 71 40 96

j.lemarignier@yahoo.fr

camdordoigne@gmail.com

Remerciements :
Maxime Christian pour son regard bienveillant, toute l’équipe de l’ERACM, Juliette Hecquet,
Athéna Amara, Shanone David, Festival “Avant le Soir”.
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