
Le Projet « Objectif Portrait »

Le projet se déroulera en trois temps :
Une phase de rencontre, une phase de recherche autour des objets et une phase de création 
de portraits.
La  phase de rencontre : « Dis moi qui tu es et je te dirai ton objet... »
Par équipe de deux, les marionnettistes rencontreront une personne du territoire. 
Cette rencontre aura lieu chez la personne (avec son accord) et sera de deux heures maximum.
Les marionnettistes s'inspireront de ce témoignage pour raconter, sous forme de petites 
saynètes, son portrait.
La phase de recherche : «  Objet or not objet … That is...»
Les marionnettistes partageront en équipe ces témoignages. 
A l'aide d'exercices et de leurs savoir faire ils créeront un portrait pour chaque 
personne rencontrée.
La phase du portrait : « Objectif portrait »
Elle se nourrit des deux premières phases avec l'intention de l'offrir à un public.

 « Objectif Portrait »  est un processus de création qui s'inscrit dans la rencontre
 de personnes et de leur environnement à travers l'objet. Il est un prétexte à la rencontre et 
à créer du lien. Il est surtout la possibilité de partager l'espace d'une soirée 
un petit bout  momentané d'une confidence de l'autre, qui sera offert au public 
avec toute la délicatesse, la pudeur du «Théâtre d'Objet».

L'Espace d'un instant se distancier de soi, pour s'observer et s'offrir une place dans un espace 
imaginaire.
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Objectif Portrait

« Objectif Portrait » est un projet artistique 
nourri de la rencontre entre une équipe 
de marionnettistes et différents publics : lycéens, 
habitants d'un quartier ou d'un village, résidents 
d'une maison de retraite, détenus d'une prison …

Cette aventure prend vie autour d'un processus de création avec pour thème « Le Portrait » et
pour matière théâtrale « L' Objet ».

Les objets font partie de notre quotidien, nous les côtoyons, les utilisons, les oublions... tous
les jours. 
L'objet peut être perdu, ou il peut être rêvé, il est souvent un souvenir. Pour le marionnettiste
il est un partenaire de jeu, la métaphore d'un sentiment, un compagnon d'histoire...
Dans  notre  projet,  l'objet  est  la  matière  qui  sert  à  peindre  le  portrait  de  la  personne
rencontrée.
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