Résumé
Il est seul, aﬀamé, disproportionné. Un homme répugnant
s’imagine être la vedette d’une émission de téléréalité et se croit
espionné par des caméras de télévision. Il se nourrit alors de ses
propres fantasmes et commet les pires atrocités. Dévorant
l’immense quantité de vide qui l’entoure, il le recrache en un
épais nuage de mots. Ce spectacle propose un regard tranchant
sur notre pathétique quête d’identité, à l’époque du culte
de l’égocentrisme. Au cœur de cette proposition, un Ogre
spectaculaire. Les personnages sont pris dans l’étau eﬀroyable
de cette bête immonde à laquelle il ne semble pas possible
d’échapper.
Visionnez la bande-annonce: https://vimeo.com/385077737

Critiques

“

Un théâtre dur, captivant, extrême, avec un fort impact
psychologique. - WORDS IN FREEDOM, Tommaso Chimenti (Italie)

{

{

Un spectacle audacieux… Une performance théâtrale
spectaculaire à bien des égards… Il faut saluer la
performance de tous les artistes… Une mise en scène
dépouillée, résolument moderne.

- TOUTE LA CULTURE, Mathieu Dochterman (France)

Comme toujours avec Larry Tremblay, c’est tout un univers qui
s’invente – ici sadique et cruel –, un langage qui se crée, précis,
incisif, évocateur.

- JEU-REVUE DE THEATRE, Michelle Chanonat (Canada)

- LA PIGE, Élie Duquet (Canada)

Si l’Ogre est d’abord assez
passif, il prend doucement vie,
jusqu’à s’attaquer physiquement
aux manipulateurs, les faisant
pénétrer de force dans son univers,
un élément de la direction scénique
brillant et totalement réussi.

“

«

- MON THEATRE, David Lefebvre (Canada)

«

À l’énormité de ses propos se superpose celle
de sa chair… Les comédiens qui manipulent
sa tête, ses membres, deviennent alors ses
jouets. Il les caresse, les écrase, les repousse
comme s’il s’agissait de ﬁgurines.

- LE QUOTIDIEN, Daniel Côté (Canada)

[

[

Mélange de réalité et ﬁction, cette caricature de
la société égocentrique dans laquelle nous vivons
n’a laissé personne indiﬀérent.

Informations techniques
Public / Adulte (à partir de 16 ans)
Durée / 1h10
Jauge / 250 à 400 spectateurs

Salle en disposition frontale
Noirceur totale indispensable
Plancher noir
Espace scénique minimum

Largeur scène de mur à mur : 11,58 m (38 pieds)
Ouverture du cadre de scène : 9,15 m (30 pieds)
Profondeur : 7,32 m (24 pieds)
Hauteur sous perches : 4,57 m (15 pieds)
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La Tortue Noire
Basée au Canada, la compagnie québécoise cumule depuis 2005 les
expériences de création et de recherche en art de la marionnette
contemporaine. Les artistes placent l’objet au centre de leur
processus de création. Préoccupés également par le travail de
l’interprète, ils cherchent à aborder, de façon nouvelle, la relation
acteur/manipulateur. Leurs spectacles réunissent le jeu d’acteurs,
les arts de la marionnette, le théâtre de formes et le théâtre d’objets. La Tortue Noire compte dix créations originales qui ont été
diﬀusées en Belgique, au Canada, à Cuba, en Espagne, aux
États-Unis, en France, en Italie, au Mexique, au Pays-Bas et en
République tchèque.

