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Un reclus  
et une survivante

Dans un étrange parc d'attractions abandonné, 
une personne erre au milieu d'un environnement 
hostile, un espace visiblement contaminé.  
Tandis qu'aux abords du parc, à l'intérieur 
d'un vieux transformateur électrique, un reclus 
volontaire survit comme il peut.  
Ce qu’il a fui le rattrape petit à petit, même à 
l’endroit où il se croyait protégé.  
La confrontation de leurs deux solitudes nous 
dévoilera qu'ils n'étaient pas étrangers l'un à l'autre. 
L'une est restée dehors, l'autre s'est reclus 
volontairement. Chacun sent que l'autre est encore 
là, mais ne sait pas si cette présence est réelle ou 
fantasmée. Peut-être ne le sauront-ils jamais. 

Gimme Shelter est une fable écologique qui questionne 
notre capacité à l’action ou à l'inaction, notre passivité 
face aux risques, aux désastres imminents... 

Comment pouvoir encore réagir quand on a la 
sensation que tout nous dépasse et que tout 
s'effondre, malgré ou avec nous ?  
Cela peut amener à cette forme de "boycott du 
futur", à un isolement volontaire pendant une 
durée indéterminée. 
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dedans ?

Questionner l’abri, c’est rentrer dans les couches 
des protections que l’on met autour de soi.  
L’abri peut résider dans notre tête, avec une envie 
de se protéger, de se replier sur et chez soi. Il peut 
aussi prendre forme de façon corporelle, par la 
manière de se tenir, et de se vêtir... (que porte-t-on, 
et comment se comporte-t-on physiquement lorsque 
l’on veut se protéger de ce qui nous entoure ? )  
Et puis, l’abri peut bien sûr être un refuge concret, 
une cabane, un espace que l’on choisit pour s’isoler 
et se protéger. Il s’agit donc de mettre en lumière 
l’abri mental, l’abri physique et l’abri spatial.

ou dehors ?

Le parc d’attraction, c’est le lieu de l’insouciance, 
l’endroit du lâcher prise et de la « déconnexion » 
avec le monde réel qui nous entoure. Que se passe-
t-il lorsque le « réel » nous rattrape, même à ces 
endroits-là ? Des expériences artistiques comme  
le « Dismaland » de Banksy ont nourri et influencé 
le propos de cette création et le choix du parc 
d’attraction comme espace scénique pour l’extérieur.

L’ESPACE

Le public est invité à pénétrer dans un parc d’attraction abandonné où errent des mascottes du temps 
d’avant une catastrophe dont on ignore la cause. Derrière un des murs du parc, se trouve le « refuge », 
vieux transformateur électrique, où l’un des personnages est reclus. La moitié du public est à l’intérieur du 
refuge, l’autre moitié dans le parc d’attraction, assis sur des manèges de fête foraine. Pour comprendre toute 
l’histoire, les spectateurs vont changer de point de vue, donc d’espace, à la fin d’une des deux versions, pour 
voir la version à laquelle ils n’ont pas assistée : ceux qui étaient dehors vont à l’intérieur du refuge, et vice-versa.
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La compagnie Yôkaï

Le terme Yôkaï désigne un monstre japonais et 
signifie, dans son acception la plus large, phénomène 
surnaturel / tout ce qui n’est pas humain. Cette idée 
de phénomène et de questionnement de la frontière 
entre ce qui fait qu’on est humain ou créature  
a amené un lien évident avec l’approche artistique  
de Violaine Fimbel, et son approche singulière  
de la marionnette et la magie. À la sortie de l’ESNAM, 
en octobre 2014, Violaine Fimbel crée la Compagnie 
Yôkaï, dont le premier spectacle Volatile(s) tourne 
en Finlande, en Allemagne, au Brésil, au Japon 
et en Avignon. La compagnie décline son identité 
artistique à travers des univers perturbants, des 
formes fantastiques, sortis de l’imaginaire de Violaine 
Fimbel ou puisés dans les arts visuels (cinéma, 
peinture, sculpture, illustration…) et la littérature. 
Pour approfondir une pratique instinctive de  
la magie, présente dans son premier spectacle,  
elle suit la formation en magie nouvelle dispensée  
au CNAC par Raphaël Navarro et Valentine Losseau, 
de la Compagnie 14 :20. Elle y découvre un langage 
artistique et une approche anthropologique qui font 
écho à sa recherche et qui lui apportent une matière 
théorique qui complète sa démarche intuitive.  
En 2017, Possession est la seconde création de  
la compagnie, où se croisent les univers de Lewis 
Carroll et Antonin Artaud dans un jeu de double 
possession, intellectuelle et psychique. Cette forme, 
repérée par la Compagnie 14 :20, joue notamment  
à la soirée « Jeunes Talents Magie Nouvelle »  
au Théâtre du Rond-Point en 2018. C’est de cette 
proposition que naît l’installation Killing Alice.  
La dernière création de la Compagnie, Gimme 
Shelter (donne-moi un abri), explore le surnaturel  
et la frontière entre le réel et le fantasmé.  
Les premières représentations sont données  

au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 
de Charleville-Mézières et au Manège de Reims, 
scène nationale, dont Violaine a été par ailleurs 
artiste compagnon pendant deux saisons. Violaine 
Fimbel conçoit et réalise les marionnettes présentes 
sur le plateau. Sa démarche d’écriture poursuit un but 
bien précis : créer un trouble permanent de la 
perception du spectateur, en croisant la magie  
et la marionnette. Elle initie avec Marjan Kunaver, 
imachinateur, un programme de recherche à partir 
de 2020 connectant les effets spéciaux au cinéma et 
le plateau en marionnette et magie. Ce projet, Réveil 
invisible place l’animation invisible au cœur de son 
processus de recherche et de création.
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 Conception/écriture Violaine Fimbel
 Regard écriture Chloée Sanchez 
 Ingénierie mécanique Marjan Kunaver
 Regard chorégraphique Jérôme Brabant
 Régie/manipulation/son  
Raquel Mutzenberg-Andrade,  
Nicolas Poix,  
Mathieu Ferrasson, 
Manon Choserot
 Coaching ventriloquie Michel Dejeneffe
 Création son Didier Ducrocq
 Captation-réalisation vidéo Vallas
 Conseil lumière Tony Guérin
 Regard magie Arturo Fuenzalida
  Scénographie, costumes et marionnettes 
Marianne Durand, Violaine Fimbel,  
Marie Guillot, Marjan Kunaver,  
Bérengère Naulot, Valéran Sabourin,  
Edward Baggs, Evandro Serodio

  Avec  
Morgane Aimerie-Robin ou Marta Pereira  
et Quentin Cabocel 
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Aller plus loin

Teaser du spectacle


