RUE D’ORCHAMPT – Groupe ZUR
Spectacle immersif de vraie-fausse magie
MJC-CS de Ris-Orangis
Mercredi 25 août : 14h30 ; 15h ; 18h ; 18h30 / Jeudi 26 août : 14h30 ; 15h ; 18h ; 18h30
Entrée libre / Réservation sur www.mjcris.org et au 01 69 02 13 20
Spectacle familial, dès 6 ans / Jauge : 30 personnes pour 1h
Teaser : https://vimeo.com/403239354

« Il y avait, au 75 bis de la rue d’Orchampt, une porte entrouverte d’où s’échappaient souvent
des sons étranges et doux. Des passants pénétraient parfois dans les lieux. Quand ils en ressortaient, ils
racontaient qu’ils avaient vu des choses étonnantes : des visages qui n’étaient pas les leurs étaient
apparus dans les miroirs ; et par une fenêtre ils avaient pu voir un homme, suspendu tête en bas, et qui
buvait du thé. Certains affirmaient aussi qu’ils avaient reconnu des personnes de leur connaissance
évoluant dans les peintures. Enfin, tous déclaraient qu’ils avaient traversé ces illusions, et tels des passemurailles, avaient pénétré l’envers du décor et rencontré les esprits des lieux, auxquels ils s’étaient
mêlés…
« Rue d’Orchampt » est un spectacle atelier qui fonctionne en deux temps : lorsque les
spectateurs ont franchi la frontière, qu’ils sont entrés dans le hors champ, ils peuvent rejoindre les rangs
des acteurs et incarner à leur tour les images produites en temps réel ou de participer en direct à la bande
sonore, nourrissant ainsi à leur tour l’espace illusionniste parcouru auparavant pour les prochains
spectateurs.
Des gestes simples – marcher, se regarder dans le miroir, déplacer des petits cailloux, tirer des
ficelles, s’asseoir… – engendrent des situations et des saynètes proches des théâtres optiques. Lorsqu’il
se prend au jeu de la manipulation, le public peut devenir un élément actif de la composition d’une
image ou d’une scène : soudain c’est lui qui joue les fantômes dans les miroirs, se promène dans les
tableaux ou qui sert un thé aérien à l’excentrique qui lévite tête en bas… Nous l’invitons à partager notre
savoir-faire, nous tentons de l’intégrer à l’acte créatif dans une étroite et exigeante relation entre l’image,
le son et l’action.
Avant de sortir, les “spect-acteurs” retrouvent le verso du miroir de l’entrée. En se rapprochant,
ils peuvent superposer leur visage à celui des autres visiteurs pénétrant tout juste dans la maison de la
rue d’Orchampt. Le miroir sans teint permet alors une brève rencontre entre l’un Entrant, l’autre Sortant,
et conclue un cycle tout en entamant un nouveau. »
Depuis 1984, le Groupe ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) rassemble des individus qui
prennent plaisir à inventer en groupe, considérant l’acte de création comme une occasion d’aventure et
d’expériences. Le groupe développe un art entre l’image et l’acte, l’écrit et la parole, le muet et le sonore,
le plan et le volume, le frontal et la proximité, où les formes picturales et cinématographiques dansent
avec les formes théâtrales et sonores.

 Présentation du spectacle sur le site de la Scène nationale
https://www.scenenationale-essonne.com/calendrier/rue-dorchampt-copie
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