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x SÉQUENCE D’OUVERTURE
1. EXT. RUE. ACCUEIL PUBLIC / FIGURANT – JOUR OU NUIT
Attention ! Ceci n’est pas un spectacle, et encore moins un
tournage de cinéma. Les acteurs, les habitants et l’équipe du
film n’existent pas. Toute ressemblance avec des faits ou des
personnes réels ne serait que pure coïncidence : inspiré d’une
histoire vraie, merci de bien vouloir donner la main à la
fiction.

Aux Ateliers Frappaz © Mariadele Gorgoglione

x SYNOPSIS
C’est l’histoire d’un tournage, d’un reportage sur un
territoire.
Ça parlera de l’enregistrement d’une ville, de la mémoire
collective, de l’importance des images.
On verra un tournage, on sera dans un tournage, les passants
verront un tournage.

x PERSPECTIVE
Ça ne sera ni du méta théâtre (comme ce n’est pas du théâtre
dans le théâtre), ni du méta cinéma (comme ce n’est pas du
cinéma dans le cinéma non plus) mais, ce sera du méta espace
public. Oui, ce « film » live parlera et critiquera l’espace
propre où il est entrain de jouer, l’espace propre où il est
entrain de tourner. Tout ce cinéma sera alors une métaphore
(une grosse entourloupe), un prétexte (une grosse
entourloupe) voir un «confort » éthique bien déguisé (oui,
c’est ça, c’est une grosse entourloupe) : pour pouvoir parler
de l’espace public.
Ici, la question est simple, l’espace public est-il vraiment
public ?
Plus précisément, le tournage (ou plutôt le théâtre de rue !),
quelle est sa légitimité dans l’espace public ?
Où est sa limite ?
Vous verrez les rapports,
la confrontation entre une équipe artistique et les habitants,
vous verrez L’humour qui sera, je l’espère, convié,
vous verrez la folie créatrice (grâce au Réalisateur qui
mettra cela en lumière :
« Faut me démolir tout ça, il est moche cet immeuble »
dit Le Réalisateur
Chacun pourra rire de tout, même du désespoir (pour ne pas
pleurer pour de vrai, être ensemble pour de faux.)
Ps. « Le monde est faux, et nous avons besoin de mensonges
pour conquérir cette réalité » disait Nietzche, alors action !

x GÉNÉRIQUE
musique : Georges Delerue – Le Mépris « Thème de Camille »
Avec les habitants de la ville en cours
ceux qui sont assis
et ceux qui sont debouts
ceux qui travaillent
et ceux qui jouent
l’immeuble, la rue,
le perchman
la régie
les figurants
le réalisateur
l’actrice
l’enfant
la scénariste
avec
Bertrand BLIER
Didier BOURDON
John CASSAVETES
Leos CARAX
David CRONENBERG
Jean-Luc GODARD
Guy DEBORD
Jacques DOILLON
Quentin DUPIEUX
Federico FELLINI
Alejandro JODOROWSKI
David LYNCH
Jean-Pierre MOCKY
Georges ORWELL
Antonin PERETJATKO
Gérard PIRES
Martin SCORSCESE
Oliver STONE
Jacques TATI
François TRUFFAUT
Jean YANNE
Lars VON TRIER
Wayne WANG
Apichatpong WEERASETHALKUL
vous
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x ANNEXE
Genre : Performance immersive
(amateur-cinéma-chorégraphique-théâtre-plastique-)
Équipe : (en cours)
Durée : ± 20 minimum
Jauge : 300 personnes max
Public : Tout public.

x RÉSIDENCE
- Boom’structur (63)
- La Friche belle de mai (13)
- Les Ateliers Frappaz,
Centre National Arts de la Rue et Espace Public (69)
- KompleX KapharnaüM (69)
- Les Ateliers Sud Side (13)
- La Fabrique des Dervallières (44)
- L’Atelline (34) reporté
- La Ménagerie de Verre (75) reporté
- La ville de Martigues (13) reporté
- Le Festival d’Aurillac (15) annulé

x CONTRIBUTION
TUTEUR DU PROJET :
Philippe Quesne
(artiste, scénographe, metteur en scène)
COACH ARTISTIQUE :
Jean-Jérôme Esposito
(acteur, boxeur)
MARRAINE DU PROJET :
Anne-Élodie Sorlin
(comédienne, metteure en scène)
AIDE À L’ÉCRITURE DU SCÉNARIO :
Alex Pou
(artiste, réalisateur)
CONCEPTEUR SONORE :
Benjamin Aubertin
(artiste, musicien)
CONSTRUCTEUR DÉCOR :
Alain Barthélémy
(artiste, commissaire d’exposition)
Joris Maiotti
(constructeur, artiste, comédien)
REGARD EXTÉRIEUR :
Mathilde Jaillette (actrice de cinéma et de rue)
Helen Munerez (comédienne, metteure en scène)
Noa Soussan (comédienne, metteure en scène)
TEASER :
César Vayssié
(artiste, réalisateur)

x BIO
Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole
en 2014, Leslie Pranal est irréalisatrice : fausse artiste,
fausse performeuse, fausse interprète de théâtre de salle et
de rue, de danse, de vidéo, de film, fausse auteure, fausse
metteure en scène, fausse assistante artistique pour le
théâtre et le cinéma, elle a notamment travaillée ou travaille
encore pour : la Cie AlixM, Céline Ahond, César Vayssié, Les 3
points de suspension, Les Guêpes Rouges Théâtre, Louise Hervé
et Clovis Maillet, Philippe Bérenger, Rodolphe Pauly, Tatiana
Julien, Yves-Noël Genod. Elle se forme, déforme au Laboratoire
de Formation au Théâtre Physique à Montreuil d e 2 0 1 7 à 2 0 1 9
e t e s t a ctuellement à la FAI-AR Formation supérieure d'art
en espace public à Marseille.
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