CRÉATION PRATO 2019

L’AILE DU RADEAU
(Don Quichotte à la Dérive)

Don Quichotte, maintenant !
C’est quoi notre Eldorado ?
Quel est le Sens à tout ça ?
Que faire dit Sancho Pança ?
Et Dona Quichotte
Qu’en pense-t-elle ?

« … la Nuit les surprit au Milieu du Chemin... »
Nous sommes l’aile du radeau … sur ce radeau…
Don Quichotte est le fil rouge, constamment interrompu par des DIGRESSIONS.
Le radeau, la dérive, l’esquif, la fragilité, partir, migrer, l’ailleurs, le rêve de l’ailleurs, c’est toujours mieux
ailleurs, la fièvre folle de l’or, la vie pour l’or, la dérive, l’autre continent, dépouiller l’autre, le rançonner, etc.
et que devient la vie- là-dedans ? Et la femme ? Et les autres ? Et tous ceux et toutes celles qui n’en sont
pas ? Et les migrants pendant ce temps-là….
Comment vivre sur ce radeau ? Comment survivre ? Comment partager ? Que faire ?
UN SPECTACLE BURLESQUE ET TRAGI-FARCE
mené par Gilles Defacque, fou d’improvisations et de poésie !!!
Une rêverie, une fresque vers le continent perdu.
A partir de Don Quichotte de Cervantès.
Les autres textes-sources d’inspirations : Kérouac, Jack London, Blaise Cendrars, Hélène Bessette, Eric Vuillard, Jean-Marie Le
Clézio, Benjamin Péret… Edouard Glissant, Jacques Prévert, Guillaume Apollinaire et Fernando Pessoa.
Mise en scène et écriture : Gilles Defacque
Musique : Wiliam Schotte
Narrateur : Gilles Defacque
Avec Jacques Motte, Séverine Ragaigne, Léa Passard (mât chinois), Miguel Rubio (mât chinois), Macarena Gonzales (contorsion) et
Sandrine Ricard (acrobatie).
Entraînement mouvement : Cyril Viallon
Son : Jérémy Liefooghe / Lumière : Caroline Carliez / Vidéo : Sébastien Leman
3 versions :
. Dehors, rue, déambulation in situ . Dedans, salle, chapiteau . Littéraire

Calendrier :
« Don Quichotte au Moulins de Boeschepe » avec Gilles Defacque, Jacques Motte et William Schotte, 1ère exploration le 16/09/2018
Résidence du 11 au 22 juin 2019
. Création de la forme Rue le 23 juin 2019 à Lille (lancement des Toiles dans la Ville dans le quartier de Moulins)
Don Quichotte à la dérive… dans les rues de Moulins. Des stations comme autant d’aventures… entre le Prato et la Place Dhéliot.
L’embarquement sur le radeau volant pour une terre d’utopie sera assuré par une bande saltimbanques et d’acteurs de cirque.
Résidence du 9 au 25 septembre 2019
. Attractions littéraires « Aile du Radeau »
Station Jardin Secret le 19/05 – Station Uzeste les 21-22/08 – Station Caviste Curieux le 03/10 – Station Prise Directe le 14/10

Création version Salle les 26 et 27 septembre et du 17 au 22 octobre 2019 au Prato
le 8 octobre à Aubers ; les 6 et 7 décembre au Boulon à Vieux Condé

L'intention
C’est la lecture de Don Quichotte qui est la source de ce spectacle.
Creuser le roman, le laisser agir sur nos vies du XXI° siècle. Improviser à partir des mille et une aventures
de Don Quichotte et de Sancho Panza (Qui pourraient bien être les deux faces d’une même personne!). Tant
ce roman dru, drôle, fantasque, retors, est riche de Résonances aujourd’hui.
Don Quichotte s’embarque sur un radeau volant … sur le tapis volant des conteurs immémoriaux.
Et le Prato avec… et une bande de saltimbanques et d’acteurs de cirque.
Et la lutte contre tout ce qui nous désespère : le réchauffement de la planète, les injustices, la misère, les
humiliations de toutes sortes et de tous poils… Un voyage en utopie…
Que ferait Don Quichotte aujourd’hui ? Comment se dépatouillerait-il ? Vers quel Eldorado ?
Et sa Dulcinée, au fait, qu’en pense-t-elle ? Car elle n’est plus muette maintenant et elle va prendre
largement la parole !
Voilà : les aventures vont se multiplier on va se laisser emmener par l’énergie de Cervantès et Don
Quichotte va croiser d’autres mondes, d’autres gens…
Et de même que le chevalier est errant, on usera d’une LANGUE ERRANTE et d’un DESSIN
ERRANT…Tout un travail de traits de dessins comme Décor Mouvant.
La poésie sera notre Eldorado.
« Je cherche l'or du temps » André Breton

in Don Quichotte de Cervantés :
Sancho Panza :
« Une bouche sans dent est un moulin sans meule, et on doit plus estimer une Dent qu’un Diamant. »
Marcela :
« Libre je suis née et pour pouvoir vivre libre, j’ai choisi la solitude des champs »
« Le véritable amour doit être volontaire et non pas contraint. »
« Ma nature est d’être libre et je ne veux pas m’assujettir »
Don Quichotte :
« Depuis l'enfance,je suis grand amateur de tréteaux,et,quand j’étais jeune, j’avais la passion du théâtre »
(page 88)
« Nous sommes tous des comédiens et nous faisons partie d’une troupe de théâtre. »
« J’ai des ennemis visibles et invisibles et j’ignore sous quelle forme ,à quel moment,en quel lieu ils vont
m’attaquer ! » (page 131)
« Dans ce bas monde, tout n'est qu'apparences et illusions contradictoires.Dieu y remédiera. » (page 240)
« La Raison de la Déraison que vous donnez à mes Raisons affaiblit si bien ma Raison que j'ai toutes les
Raisons de me plaindre de votre Beauté. »

« Seul le BURLESQUE a le pouvoir tout puissant de prendre ses excentricités en charge, de les déplier à
volonté en scènes drôles, absurdes, désarticulées… Bref LA DINGUERIE ASSUMEE » Emilie Barnette à propos
du film «Cornelius le Meunier Hurlant » avec Bonaventure Gacon, Les Inrocks, 2/5/2018.

UN SPECTACLE BURLESQUE ET TRAGIFARCE… UNE SIGNATURE PRATO !

Fin du 3° acte dans la rue, après le chant des baleines (tableau du radeau)
Boîte à Rythme.Tous les acteurs sont au sol. Gilles :
Refrain : Adios Amore !
IL y a le Haut
Il y a le Bas
il y a ceux qu’on voit
Il y a ceux qu’on voit pas
(il y a c’qu’on voit
il y a c’qu’on voit pas!)
y a DON QUICHOTTE
y a Marcella
Y le haut
Y a le bas
Il y a Sur la scène,
Les bonhommes et leurs Exploits
Il y a Sous la Scène
CELLES
qui frottent tricotent
cousent langent rabotent
IL y a le Haut
Il y a le Bas
Don Quichotte
Y a Marcella
Il y a le Haut
Il y a le Bas
il y a ce qui se voit
Il y a ce qui se voit pas
il y a le Sérieux
tout en Haut
Il y a le Comique
tout en bas
Il y a la Suie
Il y a la Soie
Il y a le Haut
il y a le Bas
Il y a ceux qui montent les marches du PALAIS
Il y a ceux qui mendient les selfies !
Il y a ceux qui font la séance photo
Il y a ceux qui vident les mégots
il y a le haut
il y a le bas
Il y a le vertige des fêtes nocturnes
il y a les nuits blanches des petites mains
des hôtesses d’accueil
des serveuses des stagiaires
des blanchisseuses des masseuses
Les nuits blanches de peur
peur de mal faire
de pas bien faire
de rater sa sauce
de renverser le plat
de bafouiller
de pas comprendre
de pas être à la hauteur
Y a le haut

y a le bas
y a ceux qu’en ont trop
y a ceux qu’en n’ ont pas
y a ceux qui mangent trop
y a ceux qui mangent pas
y a ceux qui digèrent mal
y a ceux qui digèrent pas
y a ceux qui boivent trop
y a ceux qui boivent pas
y a ceux qui comptent
y a ceux qui comptent pas
Sous les marches du palais
y a la chanson des égoutiers
Sous les marches du palais
y a les déboucheurs d’évier
les déboucheurs de toilettes
Sous les planches du Palais
y a la chanson des égoutiers
sous les planches du Palais
y a toutes les eaux usées plates
fatiguées raplaties mal aimées
toutes les eaux de toute la terre
qui meurent dans la mer
et dans les plages du Palais
y a tous les gaz de la jet-set
Les rots des paradis fiscaux
Sous les marches du palais
y a plus de poisson frais
y a des sacs plastic
qu’ont les ouïes toutes blanchies
y a la rascasse qui pue le diésel
le cabillaud qui boit le bouillon
etc etc.
Le tapis rouge est tout noir
Le tapis vert est tout rouge
Faites vos jeux messieurs dames
Faites vos jeux
Rien ne va plus !
PLUS DE GALETTES
MOINS DE ROIS !
Dit le tag de la place Philippe de Comines !
Les lanceurs d’alerte
Sont aux abois !
(10 juin…non fini...avant de commencer les répétitions de L’Aile du Radeau…)
C’était L’Aile du Radeau...
Ya:
« Agis dans ton lieu, pense avec le monde » Edouard Glissant
« Le poème se fait et se défait sous nos yeux. » Octavio Paz
« La vie prime l’économie » Raoul Vanegem
La poésie sera notre Eldorado.

GILLES DEFACQUE auteur et metteur en scène de spectacles explore les formes les plus multiples du rire et de la
poésie. Hanté par ses souvenirs d’enfance dans une salle de bal-catch-cinéma-théâtre « Le Mignon Palace », il aime à
mettre en scène ces « Chères Ombres » et décloisonner comme le permet le Cabaret. Il propose ainsi des Cabaret
Express, des Tournages Imaginaires à géométries variables, en même temps que des grandes formes chorales qui mêlent
théâtre, cirque et musique. Pour mémoire : Opéra Bouffe Circus (2002), une revue circassienne sur le thème de la
misère, Mignon Palace, son « cirque de l’intime » (2007 au Manège à Maubeuge, précédé de ses 2 étapes l’une avec les
étudiants du CNAC en 2004, l’autre à Cherbourg en 2006), Soirée de Gala Forever and ever (2013 à Poole – UK,
Martigues-Marseille Provence 2013 et La Brèche à Cherbourg), La Double Vie Rêvée de Jack M (2017 pour le Dépt du
Pas-de-Calais, 2018 à Lille). Egalement : des grandes propositions éphémères dans l’espace public telles que : T'aimes
trop l'ballon rond, mon amour (Les Jours de Fêtes à Calais - juillet 98), Deûles d’amour une créations déambulatoire à Lille
et dans le Bassin minier (Culture Commune et Lille 2004 Capitale Européenne de la Culture).
Après tourné pendant près de 20 ans avec Les Clowns du Prato, aujourd'hui le clown, son état d'esprit, sa « folie »
court dans tous les spectacles et textes, il l’accompagne (Ludor Citrik, Bonaventure Gacon, Janie Follet, Pauline Couic…),
le transmet (notamment dans la formation continue du CNAC Le Clown à l’épreuve de la Piste), il en joue avec Clément
Delliaux de la Compagnie de l’Oiseau Mouche et l’auteure Samira El Ayachi Clément ou le courage de Peter Pan (créé en
2017 au Grand Bleu à Lille).
Gilles Defacque a écrit et interprété des solos : Bégaiements, Ça partirait de Friville-Escarbotin, Loin d’être fini... A fait
aussi l’interprète notamment chez Eric Lacascade dans Les Barbares de Gorki (2006 au festival d'Avignon) et David
Bobée dans Gilles (2009 au Théâtre du Peuple à Bussang) où il a rencontré Clément Delliaux de la Cie de L'Oiseau
Mouche. Fou de littérature et ancien professeur de Lettres, il lit en public, souvent accompagné de musicien : Les
Attractions Littéraires ; a mis en scène et joué le répertoire (Samuel Becket, Louis Calaferte,... dans les années 90).
Auteur de poésie, il est édité : Parlures (1) et (2) (éd. Invenit/ Muba), La Rentrée Littéraire de Gilles Defacque / Créer
c’est résister (éd. La Contre-Allée). En 2018, certains de ses textes sont sélectionnés par la compagnie Interlude T/O pour
un premier portrait d’acteur où il joue en duo avec le musicien Bruno Soulier et mis en scène par Eva Vallejo On n'aura
pas le temps de tout dire.
Et directeur du Prato, il décloisonne dans ses propres spectacles, comme dans la programmation du Prato.
La démarche du lieu. Le Lieu de la démarche.

LE PRATO Théâtre International de Quartier à Lille. Implanté depuis l'origine dans les années 70, dans le quartier
populaire de Moulins, le Prato est un lieu où créer, où vivre un théâtre de maintenant, ouvert sur les autres et à l'écoute
de ce qui naît. Avec des résidences et une programmation à l'année dans ses deux salles, des « Caravanes » et des
partenariats avec les structures du territoire. Pôle National des Arts du Cirque, le Prato accompagne la jeune création
circassienne et propose des rendez-vous sous chapiteau et dans l'espace public tels que « Les Toiles dans la Ville ». Ce
sont aussi des spectacles « maison » écrits et mis en scène par Gilles Defacque, qui explorent les formes les plus multiples
du rire et de la poésie.
Un lieu - une démarche, la démarche d'un lieu. La Folie - Prato quoi !
DANS LA PRESSE – OCTOBRE 2019 :
La Terrasse – Nathalie Yokel
Avec sept interprètes, Gilles Defacque construit un numéro d’auteur et d’acteur cousu sur-mesure pour habiller le
personnage de Cervantes, et mieux épingler le monde qui nous entoure. (…) Au-delà, et sous couvert d’un burlesque
parfaitement maîtrisé malgré les signes d’une apparente décontraction, il plonge le spectateur dans une profonde
réflexion : comment défendre et soutenir nos désirs dans un monde aussi complexe et cauchemardesque ? Par l’amour,
répond-il, et par la liberté affirmée d’être, et de faire.
Liberté – Paul K’ross
L’Aile du Radeau ou la quête de l’inaccessible étoile.
C’est en fait d’une épopée à la Don Quichotte de la Manche, vue du côté mer du Nord, en deux actes et moult interludes
dont il sera question (…) Ils sont sept embarqués dans cette aventure onirique et burlesque sans pareille. Gilles Defacque,
dont on ne cesse de parler, (plus bavard que lui, tu meurs) auteur - poétiseur, diseur, souffleur de manigances à l’oreille,
qui ici ne manque pas d’air en Sancho Pança volubile, slameur au long cours des misères du monde ; vous découvrirez
en cours de plongée quelques perles d’oralité qui ne resteront pas enfouies dans une coquille d’huître. (…) Le spectacle
vous emmène loin de la morosité et du renoncement. Voilà ce que c’est une troupe de saltimbanques en quête de
l’inaccessible étoile.
La Vie – Cécile Rognon

« La poésie sera notre Eldorado ». Cette phrase irrigue de bout en bout le nouveau spectacle de Gilles Defacque.(…)
Derrière la farce, ce sont les radeaux d’aujourd’hui qui tanguent, avec tout ce qu’ils portent d’espoir, de fragilité, de trahison,
de course folle après l’or et l’ailleurs. C’est aussi une vie à ré-inventer et tant de luttes à mener. Pour habiter ainsi le rêve,
il fallait bien une bande de saltimbanques foldingues et sensibles à la fois. (…)

DISTRIBUTION
MACARENA GONZALES
Née à Rosario, Argentine, en 1993. En parallèle à ses études en Anthropologie, elle se forme en arts de la scène dès ses 18 ans. Elle
nourrit, à travers de la danse et le théâtre, sa curiosité naturelle autour du développement de l’homme, de la femme et des dynamiques
humaines. Après un diplôme en arts du cirque (contorsion, acrobatie à terre, acrobatie aérienne) à l’Escuela de Artes Urbanas de Rosario,
elle se déplace en Europe pour suivre la formation professionnelle du CRAC – Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme (Lille) où
elle obtient son diplôme en 2018. Spécialisée en contorsion et équilibres, Macarena trouve dans le cirque le langage universel pour
intégrer ses recherches anthropologiques.
JACQUES MOTTE
Né le 28 mai 50 à Moustier-en-Fagne dans une ferme. Monte à la ville pour entreprendre des études d’histoire. Voyage en Orient et en Afrique.
Pendant quelques années, exerce des métiers divers.Pilier du Prato depuis 1978, y apprend à faire le clown, du théâtre de rue et du spectacle comique.
A joué au Prato dans : Fin de partie, Oh les beaux jours ! de Samuel Beckett, Le cabaret du bout du monde, Mélancolie Burlesque, Opéra Bouffe Circus,
Mignon Palace et Soirée de Gala (forever and ever). A participé aux créations éphémères pour l’événement Lille 2004 : Mignon Palace (version 1) avec
le CNAC, Gamberges et Deûles d’Amour. A participé à des spectacles du : CDN de Béthune, Ballatum Théâtre, Météorite du Capitaine… Aujourd’hui et
depuis plusieurs années, il endosse la figure du muet dans l’anthologique Cabaret express, Le Tournage Imaginaire et ses diverses versions. Anime les
stages et ateliers « burlesques » du Prato.
LEA PASSARD
C'est sur les bancs de la fac que Léa rêve d'intégrer le monde du cirque. Une fois sa licence d'Histoire de l'Art en poche, elle quitte Lyon
et intègre la formation préparatoire de Passe-Muraille à Besançon, sa terre natale, pour huit mois d'entrainement. Durant l'année elle
intègre une troupe de théâtre pour une création, Fell the Blank – ou le jour où j'ai attendu de finir mes. Malgré une absence de professeur
spécialisé en la matière, c'est là qu'elle fait ses premières montées au Mât Chinois bancal de l'école. Le début et laborieux mais elle est
retenue auprès de Mr Tian au Centre Régional des Arts de Cirque de Lomme en 2016 pour une formation artistique de trois ans. C'est
donc dans le Nord, avec un professeur chinois axé sur la technique qu'elle acquiert un style mélangeant avec souplesse l'académisme
de son apprentissage et son envie d'intégrer le mât dans notre quotidien.
SEVERINE RAGAIGNE
Formé entre 1993 et 1996 au Conservatoire d’Art Dramatique du Mans avec l’Atelier international de l’Acteur Compagnie et le Théâtre
Tembre de Moscou et diplômé d’un DEUG Arts du spectacle (théâtre et cinéma), elle participe au Collectif de l'Astrakan, sous l'ère Eric
Lacascade. Au CDN de Caen, elle rencontre, dans le cadre d'ateliers de formation et de recherche, les metteurs en scène et chorégraphes
Serge Noyelles, Renaud Codjo, Carlotta Ikeda, Jacky Auvray, Guy Alloucherie et Gilles Defacque. Elle développe un langage corporel et
théâtral. S’installe à Lille en 99 pour rejoindre le Prato et participe à ses grandes formes : Mélancolie Burlesque, Opéra Bouffe Circus,
Mignon Palace, Soirée de Gala, Cabaret-Liban, etc. Travaille également avec la Cie du TEC, le Théâtre de la Fiancée, la Cie de la
Bardane – Françoise Delrue, le Collectif Zirlib – Mohamed El Khatib, la Cie Lazlo,... et sur plusieurs spectacles du Groupe RICTUS David Bobée. A mis en scène Laisse-moi du Collectif Primavez. Anime des ateliers à la Manivelle et au Prato.
SANDRINE RICARD
Circassienne en mouvement, Sandrine s'est formée aux Théâtres Acrobatiques de Marseille puis au CRAC de Lomme. Elle rejoint ensuite
diverses compagnies, telles que : A Portés de Mains, Les Tambours Battants, Les Cogne-Trottoirs, La Choupachoupa, Bibendum Tremens
et le Prato. Des rencontres décisives avec Yorg Muller, Gilles Defacque, Stéphane Filloque, Paola Rizza et Eric Blouet poussent Sandrine
à trouver la tangente entre cirque et théâtre, entre performance et rire, entre corps et émotion. Puis l'emmènent tranquillement sur le
chemin du clown, de la cascade et de la joueuse.
MIGUEL RUBIO
Né à Madrid. En 2005, il commence à apprendre le jonglage en autodidacte. De 2005 à 2009, il suit différents cours de théâtre physique,
de clown et de magie. En 2009, il démarre un apprentissage à l’école de cirque de Madrid Carampa et se spécialise en trapèze et duo de
portés acrobatiques. Avec son spectacle solo Into the fire, il tourne en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe, plus de mille
représentations, récompensé par le Prix du festival d’artiste de rue de Malaga (2009). Il tourne également Let me try. En 2015, il finit une
formation au Centre Régional des Arts du Cirque à Lomme - Lille en duo de Mât Chinois avec Nelli Ahmetova, ils participent aux spectacles
du Prato mis en scène par Gilles Defacque Les 3 Mâts et C’est tramer qui importe dans le cadre du festival Les Toiles dans la Ville dans
la MEL et la Région Hauts de France. Il fait partie du Collectif Primavez avec lequel il crée de nouveaux spectacles comme Playground,
lauréat du Premier Prix de Gentse Feesten 2018, à Gand, en Belgique.
WILLIAM SCHOTTE : musique
Né en Flandre maritime dans la seconde moitié du 20ème siècle, aîné d’une famille modeste. Vie de bohème et cha cha cha… William
participe à 256 groupes balayant tous les styles : pop, rock, jazz, free-jazz, folk, contemporain, hard… Il souhaite devenir sage : étude
classique de contrebasse, violoncelle et piano. Il apprend, écoute, lit, regarde. Après avoir composé pour le théâtre et la télévision, il se
lance dans la chanson, la scène,… Ses groupes : le Rococo Rijsel trio, Willima Schotte & Cie et William Schotte à 3. Ses albums : Geel
en swart, Au roi du potjevleesh, Spécial Carnaval, Les Echos du Westhoek, Les Musiques Mécaniques, Le Grand Biscornu.

Ses participations dans les spectacles du Prato : Mélancolie Burlesque, Le Tournage Imaginaire, Deûles d’Amour, Gamberges et autres
improvisations ou performances.

LE PRATO 6 Allée de la Filature 59000 Lille / tél.03 20 52 71 24
Contact patricia.kapusta@leprato.fr / tél. 06 32 41 31 53Le Prato est subventionné par le Ministère de la Culture et
de la Communication, la Ville de Lille, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord, la MEL.

