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LE SPECTACLE
Vous allumez d’un clic, la lumière est et vous obéit. N’est-ce pas divin ? De la lumière naît l'ombre.
Notre héroïne en fait son terrain de jeu.
Aujourd'hui, le jour de son anniversaire, des événements bizarres se produisent dans l'appartement
de Rita. Un univers froid, épuré, où tout est parfaitement maitrisé. Quand soudain, un pétage de
plomb vient dérailler son train-train quotidien. Rita perd le contrôle. Son imagination s'emballe. Une
autre personne s'invite à la fête. Qui est-elle ? Que vient-elle faire ici ?
"Ma Tache" est un voyage visuel, sans parole, où l'ombre est mise en lumière à travers le jeu et le
pouvoir de l'imaginaire.
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LE POINT DE DEPART
« A chaque instant de la rencontre, je découvre dans l'autre un autre moi-même. »
Roland Barthes

Depuis 2007 je travaille avec des enfants autistes et psychotiques âgés de 3 à 6 ans en
atelier de théâtre. Un jour je suis arrivée avec un rétroprojecteur. Et j'ai découvert avec
l'utilisation de cette technique toute la richesse de l'interaction entre l'image projetée et le
jeu d'acteur. L'exploration des ombres avec un rétroprojecteur commence alors avec cet
outil qui a le don de captiver ces enfants parfois très difficiles d'accès. Dans tout ce
processus, ce qui m'a le plus interpellée c'est le rapport ludique que ces enfants avaient
avec leurs ombres, leurs façon de la rencontrer comme une partie d'eux-même qui leur

échappe et avec laquelle ils peuvent jouer. Et depuis lors, j'ai commencé à rêver et à
imaginer des situations.
L'ombre comme personnage
Nous avons beaucoup réfléchi au symbole que l'ombre représentait pour nous adultes mais
nous nous sommes surtout laissés porter par le regard naïf et ludique de l'enfance puisque
c'est avant tout à eux que notre spectacle est destiné. Leur regard nous a été très utile tout
au long de la création durant laquelle nous avons souvent testé notre spectacle en chantier
face à des classes d'enfants d'environ 5 ans.
Nous avons donc opté pour une ombre lumineuse, ludique et très ouverte à l'image des
personnages imaginaires de notre enfance.
Si l'ombre est considérée comme un personnage à part entière, elle est avant tout une part
de Rita qui s'exprime. On ne sait plus très bien s'il s'agit d'un duo ou d'un solo. Les pistes
sont brouillées... d'autant que Rita devra apprendre à accepter de ne pas tout comprendre
et tout contrôler pour enfin lâcher prise, faire confiance et permettre ainsi la rencontre.
« Il n’y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. L'ombre
est la personnification de tout ce que le sujet refuse de reconnaître et d'admettre en lui. »
Carl Gustav Jung
Savoir rester dans l'ombre, prendre sa place dans la lumière, éclairer l'autre, faire de l'ombre
à quelqu'un,... sont autant d'expressions qui nous ont inspirés et qui nous ont mis en jeu.
En jouant avec ces symboles, nous souhaitons proposer au public des images fortes,
évocatrices, absurdes et poétiques au sein d'une histoire simple, tendre, drôle et accessible
à tous.
Clara Lopez
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LES THEMES
Le rapport a soi et a l'autre
Durant le spectacle, notre héroïne et son ombre vont s'apprivoiser, se rencontrer, se chercher,
s'amuser, se taquiner, se frictionner, se surprendre, se perdre, se retrouver, s'accepter, s'amuser,... et
mettre ainsi en lumière les rapports que nous avons avec nous-même et autrui en nous questionnant
sur les thèmes du vivre ensemble, de la solitude, du pouvoir, du deuil et de l'amitié dans un jeu
sensible, naïf et ludique.
La perte de contrôle
Ce spectacle nous renvoie à ce qu'il faut lâcher pour entrer pleinement en relation avec autrui. C'est
littéralement cette acceptation que notre héroïne va vivre durant tout le spectacle. Rita va petit à
petit apprendre à lâcher prise malgré son besoin de tout contrôler pour lui permettre d'entrer en
relation avec son ombre, un ami imaginaire en guise d'objet transitionnel avec le monde extérieur.
L'ami imaginaire
Nous considérons le personnage de l'ombre comme un ami imaginaire pour notre héroïne. Un
compagnon de route dont la présence l'invite à jouer, créer, imaginer et à entrer en relation avec le
monde extérieur.
Le pédiatre Donald Winnicott a travaillé sur l'intérêt de l'objet transitionnel que constitue l'ami
imaginaire ou le doudou chez les jeunes enfants. Celui-ci leur permet de mieux vivre la séparation
maternelle et familiale. Il agit alors comme un compagnon rassurant, sécurisant, l'aidant à dépasser
ses angoisses, ses craintes.
Nous trouvions intéressant de considérer l'ombre comme un ami imaginaire car bien souvent, les
enfants ont peur de l'obscurité. Certains enfants (d'environ 1 an et demi) peuvent avoir très peur de
leur ombre. Nous souhaitions renverser les codes. Considérer l'ombre comme une alliée plutôt que
comme une ennemie en apprenant à l'apprivoiser et à entendre ce qu'elle a à nous dire.

La solitude et l'amitié
« Disons non à tous ceux qui nous font croire qu’il faut lutter pour être, car pour être vraiment il faut
nous ouvrir à l’autre ». Albert Jacquard
Savoir être seul, sans angoisse. Savoir s'amuser, construire, créer, rêver. Savoir s'occuper de soi,
devenir autonome. Savoir se reconnecter à soi pour aller vers l'autre. Voilà autant de pistes de
réflexions proposées par le personnage et son ombre.
Comment accepter la part d'ombre d'autrui ? Comment respecter la nôtre ? Jouer ensemble, c'est
se confronter à la différence. C'est accepter d'être bouleversé par l'autre.

Le jeu, la compétition, le rapport de pouvoir
L'ombre est une occasion idéale pour jouer avec soi-même. C'est ce à quoi Rita va s'adonner durant
tout le spectacle. Si elle ne joue pas avec son ombre, c'est son ombre qui se jouera d'elle. Miroirs,
imitations, touche-touches, cache-caches,… sont autant de jeux abordés dans le spectacle et qui
révèlent les enjeux du pouvoir, de la compétition, mais aussi du partage et de l'entraide.
A deux, nous pouvons faire plein de choses que nous ne pouvons pas faire tout seul. J'accepte
l'autre, différent de moi. Je découvre des qualités que je n'ai peut-être pas. En imitant l'autre, je me
découvre aussi de nouvelles facultés, des choses que je ne pensais pas savoir faire ou que je n'avais
jamais essayé et j'évolue... Voilà autant de manières d'apprendre à travers la différence,
l'amusement, la curiosité, le ludisme, mais aussi via des situations conflictuelles, des erreurs, des
frustrations,...
Susciter l'imagination et la créativité
En créant des histoires à travers les images, en jouant avec l'ombre, la lumière, notre spectacle est
aussi une invitation à créer par soi-même, à s'amuser avec cette matière, à s'inventer des jeux et des
règles pour s'exprimer, se découvrir. Quel plaisir de voir les enfants jouer avec leur ombre à la sortie
du spectacle !
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O quel dommage a été créée en 2010.
Justine Moreau et Clara Lopez (formées entre autre au Conservatoire de Liège et à l'Ecole International
Lassaad de Bruxelles) en sont les directrices artistiques. Cette compagnie explore une forme théâtrale où
l'engament du corps, le geste et la voix sont les piliers fondamentaux. Entre tradition populaire et
recherches novatrices, elle propose un théâtre clownesque, absurde et poétique qui rassemble les
spectateurs de tout âge et nationalités.
Aujourd'hui la compagnie compte 4 spectacles en tournée :
Les Pleureuses, Trio musico-clownesque tout public.
Room service, Duo bouffonnesque tout public à partir de 8 ans.
Henri, Trio clownesque tout public à partir de 8 ans, spectacle de rue et salle.
Ma Tache, spectacle jeune public à partir de 4 ans.
Toutes nos créations et des extraits de celles-ci sont consultables sur notre site Internet :
www.oqueldommage.be

© Line Lerho

Fiche Technique

Renseignements généraux
Durée: environ 45 min.

Equipe
2 comédiennes
1 régisseur lumière/son

Transport
Prévoir une place de parking à proximité du lieu du spectacle durant toute la durée du
montage et de la/des représentation(s) et du démontage. Nous venons en camionnette.

Plateau
Plancher: Le plateau et les cintres seront entièrement dégagés à l’arrivée de l’équipe
technique.
Dimensions du plateau:
Ouverture au cadre : 6m
Largeur plateau : 8 m
Profondeur : 7,5 m
Hauteur sous perche : 4 m
Sol: Tapis de danse noir

Boîte noire
Il est impérative d'avoir un noir total
Pendrillonnage avec :
1 fond noir
Pendrillons à l'allemande si possible avec pendrillons à l'italienne sur le devant de scène
(voir le plan feu)

Lumiere
1/Généralités
L’implantation adaptée à votre salle sera réalisée avec l’équipe technique de la compagnie.
La présente fiche technique peut dans la mesure du possible être adapté aux capacités
techniques du théâtre accueillant. Nous vous remercions de bien vouloir appeler le régisseur
général pour vous assurer que les modifications désirées sont envisageables et n’empêchent
pas le bon déroulement du spectacle.

2/Matériel demandé
Bloc de puissance : 24 circuits 2kw avec protocole DMX
1 table lumière
11 PC 1000 ou 500W
2 ou 4 découpes avec couteaux sur pieds

3/Matériel fourni par la Cie
4 projecteurs au sol
4 lampes de bureau de type LED
1 ordinateur Lenovo

Son
1/Matériel demandé
1 table de mixage 4 in /4 out
1 plan stéreo en façade
1 plan stéréo au sol lointain

Planning de montage
Horaire

Description

Personnel demandé

1er service

Déchargement

1 machiniste

Montage lum/son/

1 tech. Lumière

boîte noire

1 tech. son

marquage décor
soundcheck
2ème service

Focus, conduite

1 tech. lumière
1 technicien polyvalent

3ème service

Filage technique

1 régisseur général

4ème service

Représentation

1 régisseur général

Attention ! Les horaires ne tiennent pas compte des divers problèmes d’accès entre le
camion et le plateau.

Démontage
Le démontage et le chargement ont lieu à l’issue de la dernière représentation. Il faut
prévoir 1/2 service avec 2 techniciens

Contact technique
Sébastien André
+32 497/421.982
visidfabud@gmail.com

Plan de feu
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