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Selon Wikipédia, un rapport annuel est un rapport complet sur les activités de
l'année précédente d’une entreprise. Les rapports annuels sont destinés à fournir
aux actionnaires et aux autres personnes intéressées des informations sur les
activités et les résultats financiers de la société. Elles peuvent être considérées
comme de la littérature grise. La plupart des juridictions exigent des sociétés
qu'elles préparent et divulguent leurs rapports annuels, et beaucoup exigent que
le rapport annuel soit déposé au registre de la société. Les sociétés cotées en
bourse sont également tenues de faire un rapport à des intervalles plus fréquents.

Demain est annulé est un collectif fondé par Sophie Botte et Florent
Bresson à Saoû dans la Drôme.

Nos carrières de comédiens nous ont fait voyagé entre Paris, Genève,
Angers et Mulhouse, et depuis 2018, dans la Drôme.

De nos rencontres avec les artistes présents sur le territoire, est né
l'envie de fonder ce collectif : un espace ouvert pour tisser des liens
entre nos différentes pratiques artistiques et mêler nos visions.

Pour notre premier spectacle, "Canopée" qui explore des tentatives
originales de reconnexion au vivant, nous avons réunit un artiste
spécialisé dans la métallurgie et une plasticienne qui explore la
dimension poétique propre à la nature. Leurs intuitions ont nourrit
l'esthétique de matières brutes et végétales. Un musicien, compositeur
et facteur d'instruments insolites, est venu mêler ses résonances à
celle du texte.

Pour "Zone à étendre" après la découverte foudroyante du texte de
Mariette Navarro, c'est la rencontre avec Maude Fumey, artiste de rue, 
 aguerrie à la déambulation théâtrale, qui a été déterminante. Nous
interrogeons avec elle de nouveaux espaces de jeu (ici la forêt ou des
friches industrielles) et le théâtre en mouvement avec les spectateurs.

Dans le titre  Demain.est.annulé  autour duquel nous nous regroupons,
certains verront une vision empreinte de pessimisme désespéré, mais il
n’en est rien. 

Demain est annulé, c'est arrêter de nourrir l’état d’attente dans lequel
nous sommes enfermés et qui nous accable d’un sentiment
d’impuissance, c’est le désir de ne plus prendre la fuite, d’habiter le
présent car Maintenant est le lieu de la décision et de l’action.

DEMAIN . ESt. ANNULÉ



L A  P I E C E  D E  M A R I E T T E  N A V A R R O

Zone à étendre, c'est le récit d'une échappée belle. Des femmes et des
hommes décident de quitter le système oppressant d'une société dans laquelle ils
ne se reconnaissent plus. C'est un peuple qui se met en marche vers la forêt,
qui tente de tracer une petite brèche dans le monde, pour un retour à l'essentiel.

Mariette Navarro écrit une évocation poétique de la forêt en y mêlant des
considérations politiques actuelles. En 2016, les rassemblements sur les
places battent leur plein autour du mouvement « Nuit debout », les Zones à
défendre se multiplient après l’évacuation manquée de Notre Dame des landes.
C’est à cette période que Mariette Navarro commence l’écriture de « Zone à
étendre ». 

Elle s'inspire des œuvres de Shakespeare qui rendent à la forêt sa puissance et
son caractère magique. Le travail d'Alain Damasio sur les expérimentations de
vies alternatives en communauté viennent également nourrir sa réflexion sur les
tentatives de contre pouvoir.

« J’ai vu les rassemblements sur les places. J’ai vu les premiers départs vers la
forêt. La façon dont quelque chose basculait avec le plus grand calme.

Chapeau, d’ailleurs, pour le calme. Pas évident, quand on nous prend à ce point
là pour des idiots ou des esclaves. J’ai bien vu comme en face ils perdaient leurs
moyens. Plus personne à diriger. J’ai trouvé cette idée géniale, moi qui n’ai pas

beaucoup d’idées. Ne pas casser la machine, mais la laisser tourner à vide.
Quitter le jeu. Bien vu. Un peuple entier qui glisse entre les doigts, qui se fond

dans une forêt. Un peuple entier qui tourne le dos. J’ai eu envie d’être
quelqu’un de ce peuple. »

                                                                                            Extrait de Zone à étendre



S P E C T A C L E  P A Y S A G E
Ce spectacle est conçu pour être joué dans la forêt. 
Dans les milieux urbains, nous pouvons le transposer dans des lieux bruts,
comme des friches industrielles. Le spectacle s’articule en trois parties:

1 - L ' I M M E R S I O N
De la ville à l'orée de la forêt.

Le spectacle commence dans la ville, lieu de rassemblement où les spectateurs se
mélangent aux acteurs. C'est le début de l'expérience immersive. C'est l'évocation
de la forêt et le départ vers l'ailleurs.

2 - L A  D E A M B U L A T I O N
Sur un chemin forestier.

Cette marche est un cheminement introspectif, un parcours initiatique, un temps
de projection sur notre destination. Les sept acteurs mènent la marche et se
mêlent aux spectateurs pour créer la surprise, la proximité. Les scènes s'inscrivent
dans le paysage, on fait des haltes dans des endroits dégagés, on boit un verre,
on expose ses doutes et on repart en chantant. 

3 - L A  C L A I R I E R E
Espace dégagé qui surplombe la ville.

La Clairière est ici un lieu symbolique: nous ne comptons pas matérialiser une
ZAD ou un monde idyllique fait de cabanes dans les branches. C'est un espace
qui surplombe la ville: ce lieu d'où l'on vient et où l'on va revenir. Ici se confrontent
les utopies, les mutations que l'on aimerait voir advenir. Le spectateur est invité  à
explorer librement la clairière selon ses envies. Des scènes se jouent
simultanément entre les arbres, d’autres envahissent l’espace de la clairière,
jusqu’au final de l’évacuation de la Zone.

"Il n'est pas innocent de se consacrer à la déambulation théâtrale tandis que la
circulation et le droit d'expression en espace public semblent de plus en plus
contraints. Cette forme questionne et réactive le plaisir d'être ensemble, de faire
masse, d'appartenir à un groupe. Dans la plupart des évènements collectifs religieux,
sportifs et politiques, les publics restent parqués. Ils manifestent toutefois de
nouveaux besoins de participation. La déambulation, c'est la célébration de la
mobilité des corps et des regards, sans barrières ni restrictions."  

                                                                  Stéphanie Ruffier



N O T E  D ' I N T E N T I O N

Si nous nous sentons parfois démunis et sans ressource face aux crises
systémiques qui secouent notre civilisation, nous détenons en tant qu’artistes une
force non négligeable : le pouvoir de l’imaginaire. 
Que ce soit dans la littérature, le cinéma, ou l’art vivant, nous sommes submergés
par des récits dystopiques, et pour cause, ils traduisent nos peurs et nos
angoisses quant à notre devenir collectif. Dans un monde globalisé où il n’y a plus
d’ailleurs, l’utopie peine à exister. Elle n’en devient que plus nécessaire. 

En racontant Zone à Étendre nous voulons retrouver l’optimisme de la volonté.
Il ne s’agit pas avec ce spectacle de dépeindre un monde parfait, mais de
construire une réflexion sur une lutte enviable. L'envie de changer le monde
est là, elle surgit de partout, prend la forme de multiples expérimentations sociales
et locales.
 
De notre rencontre avec Maude Fumey, comédienne des arts de la rue, a jaillit le
désir de confronter nos visions et de mêler nos pratiques. 
La déambulation théâtrale, ou théâtre en mouvement, permet de dialoguer
autrement avec l'espace, d'inventer une scénographie mouvante qui s'écrie
dans le paysage. Elle permet d'inviter le public à faire partie de la narration tout
en le laissant libre d'organiser ses mouvements, de choisir sa place et son
cadrage. 

En sortant des murs du théâtre et en proposant un spectacle in situ, nous
questionnons notre rapport au monde et au vivant, nous faisons un pas de
côté pour nous redécouvrir profondément vivaces, résilients, capables de faire
émerger du nouveau.
Cette proposition nous permet de repenser l’écologie dans notre démarche
théâtrale. Dans un décor et une lumière naturelle, avec une économie d'artifice,
nous nous lançons le défi de créer la magie avec ce que nous offre la forêt, ou
la friche qui nous accueille. 

"Se réapproprier l'imaginaire pour édifier un futur désirable." Alain Damasio
                           



P R O J E T  D E  M É D I A T I O N

Les thématiques du spectacle nous permettent de proposer plusieurs
formes de rencontres avec les publics.  Soit en amont de la
représentation avec des ateliers, soit après le spectacle avec des
débats.

Quelles sont nos zones d'utopies ?
Qu'est ce qui nous pousse à passer à l’acte ? Qu’est ce qui nous
retient? 

Il nous paraît essentielle de confronter différentes perceptions de la
forêt, d'inviter des philosophes, des scientifiques, des forestier à venir
partager leur vision avec nous.  

La notion de propriété, nos manières d'habiter l'espace, de faire société
sont également des thématiques qui nous semblent importantes
d'aborder.

Il est possible d'imaginer avec la structure une médiation longue pour
une rencontre plus ancrée sur le territoire avec des collectes de paroles,
des ateliers, la création d'un objet artistique et une présentation
publique.



T E C H N I Q U E

Introduction: dans la ville sur une place, un parking...
Déambulation 1 : de la ville à la forêt 200, 300 mètres
Arrêt 1 : forêt dans un lieu dégagé
Déambulation 2: 200 mètres
Arrêt 2: endroit dégagé avec 3 arbres sur lesquels grimpent les
comédiens.
Déambulation 3: 100 mètres
Arrêt 3: espace dégagé dans la forêt.
Déambulation 4:  100 mètres
Arrivée dans la Clairière: espace dégagé avec vue sur la ville , ou
retour au point de départ.

Spectacle en déambulation pour 7 comédiens.

Jauge: 200/250 personnes maximum
Durée estimée: 90 minutes
Distance: 600 à 800 mètres
Spectacle Diurne
Autonome techniquement (pas de son, pas de lumière)

Déroulé du spectacle: (adaptable en friche industrielle)

Pré-repérage par téléphone et street view entre l'organisateur et Sophie
Botte J-30.
Repérage J-1 avec l'organisateur ou jour J au matin.
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