
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES SPECTATEURS...

Laisser au spectateur la plus grande liberté d' interprétation possible : cela veut dire que nous aborderons les textes sans
jugement,  sans prédéfinir ni  préjuger du sous-texte.  Considérer le premier degré et  s'occuper du sens des mots en
laissant de côté l' intention des personnages.

Toute idée ou notion de morale est laissé à la responsabilité du spectateur.

Rendre le théâtre contemporain le plus accessible possible : C'est à dire veiller à ne pas partir  d' un concept pour
fabriquer de l'image, mais partir de l'image montré au spectateur et s'assurer que le thême, l' histoire, le concept que
nous exposons y sont présents de la façon la plus évidente possible.

Le  but  unique  et  avoué de  chacun de  nos spectacles  est  de  déclencher  des  émotions chez  le  spectateur,  les  plus
puissantes possibles. 

Si le spectateur est disponible, en etat recéptif, alors nous devons être conscients de ce que nous lui montrons. Peut nous
chaud en revanche de prévoir ce qu'il va en penser.

Chaque émotion exposé se doit d'être maîtrisé.

Nous ne cherchons pas un théâtre bienséant. Nous refusons le théâtre gratuit.

Ne jamais perdre de vue le besoin spectaculaire de la représentation. Cela a besoin de beau, et de magique.

Toujours apporter legerté et respiration.

Travailler avec sincérité et recul.

... Sur la mise en scène

Corps, Texte et Espace devrons discuter sur un pied d'égalité.
Lumière et Son ont pour vocation de s'ajouter à cette liste d'éléments fondateurs.

Travailler dans la sobriété, tant dans le jeu que dans la scénographie.
Détacher de cette idée de sobriété celle faussement contraire de grand spectacle.
La scénographie se doit d' être ambitieuse, quel que soit le sens de ce mot.
Le plateau est peu encombré, chaque élément y a un sens et sera utilisé.

Chaque spectacle se doit d'être l'occasion d'un laboratoire et d'une tentative nouvelle.
La nouveauté ne peut avoir un sens en elle même. Nous cherchons sans cesse de nouveaux outils pour "mieux" raconter
– quel que soit le sens que nous puissons entendre derrière ce mieux.

L'échafaudage du spectacle se fait par la mise en scène invisible : Comme lorsque que l'on voit un artiste de cirque
travailler et que par effet magique, sa maitrise nous fait oublier les 15 ans de travail qui se cachent derrière.
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