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Un solo de Marion HERGAS

Dès son plus jeune âge et par simple esprit de contradiction, Marion décide de passer
le  plus  clair  de son temps  la  tête  en  bas,  à  la  recherche de la  meilleure  façon de
provoquer le déséquilibre. 

A 16 ans, et pendant une année à l'école de cirque de Chambéry, elle travaille en duo
au trapèze et en main à main, en tant que porteuse, puis est admise pour deux ans à
l'École Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois,  où elle redécouvre les joies
du fil de fer.
A quelques mètres du sol ou bien plus haut, à la recherche constante d'un équilibre 
précaire...

Insatiable  d'apprendre  et  de  découvrir,  Marion  poursuit  sa  formation  à  l'École
Nationale Supérieure des Arts du Cirque de Chalons pendant deux années encore.
Le fil de fer comme spécialité, mais pas que...
A moments perdus, elle s'adonne aussi aux portés acrobatiques, au funambulisme, à la
musique (saxophone alto et flûte baroque) et longe en corde volante.

Depuis lors, Marion parcourt la France et plus loin encore avec le spectacle « Âm » mis
en scène par Stéphane Ricordel, participe à « Happy End » avec le Cirque Baroque.
Plus récemment, elle intègre la Cie HVDZ – Guy Alloucherie pour le spectacle « Aimer
si fort », et travaille en tant qu’interprète circassienne, danseuse, ou comédienne pour
plusieurs compagnies (Kafig – Mourad Merzouki, Le P'Tit B, Athos production, No Fit
State...)

En  2011  à  l'initiative  de  Julien  Cramillet  et  Claire  Minart  naît  la  Cie  Ordinaire
d'Exception.  
Compagnie  franc-comtoise  déjà  reconnue  sur  la  région,  elle  a  pour  principe  de
promouvoir  l'esprit  collectif  et  la  fédération  d'artistes  proches  à  leurs  valeurs.
Marion intègre alors en 2014 la compagnie pour différents projets (festivals du Moulin
Grillet  2013 et  2014,  actions pédagogiques...)  et  celle-ci  offre  son soutien pour  ses
projets personnels.

Fortes de ces expériences et influences qui l'ont forgée, elle décide de se lancer dans
une première forme en tant qu'auteur-interprète, mais surtout en solo.
« Concerto pour camionneuse » sera le spectacle de tous les possibles...



Le projet

On a tous en nous une folie qui nous est singulière. Et chacun notre propre solitude.
Tous ces mots/maux parlent de la fragilité et du sensible de l'être humain.

En ces quelques tournures de phrases se situe le 
propos du spectacle. Rien que du très banal, des 
figures exécutées par dessus l'épaule, un peu 
ratées, pas conformistes pour un sou, qui ne 
méritent pas que l'on s'y arrête. 
Et si tout ne tenait qu'à ça justement ? Cette 
fragilité, cette instabilité du fil comme de nos 
vies, de cette importance de marcher droit...

Une femme, un peu gauche, un peu virile, passée
au crible des magasines de mode et des émissions
de télé se retrouve, pour un instant, là.
Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle compte 
y faire? Même elle ne le sait pas...

Entourée, dans sa solitude, de ces êtres fictifs qui hantent son quotidien, cette femme 
entre en action. 
Action pour plaire, dé-plaire, pour passer le temps aussi.
Les singeries de cette femme qui cherche à ressembler à d'autres, tournant au 
formidable exploit des petites choses ordinaires.

Armée de son brin folie et de ses paires de chaussures, comme autant de facettes de sa 
personnalité, elle ouvre le champ des possibles dans son propre quotidien.
Des réactions en chaîne, des moments de solitude (des vrais!), et d'incertitude 
jalonnent son parcours qu'elle veut acrobatique, rocambolesque, inoubliable...

L'envie d'un rapport au public très simple et très direct, une intimité partagée autour 
d'un instant de vie, le tout baignant dans une atmosphère un poil déjantée, à grands 
coups d'autodérision. 

Un état des lieux sur la singularité de chacun et son droit à la différence.



Éléments scénographiques
Le fil de fer / Les chaussures / L'arche.

Le fil.
Comme symbole, comme espace scénique, comme objet d'équilibre, comme 
partenaire, comme contrainte, comme piédestal, comme fil rouge aussi.

Les chaussures. 
Comme effet de mode, comme image de la femme, comme détournement d'objet, 
comme créatrices d'identités du même personnage, comme société de consommation.
Des dizaines et des dizaines de paires de chaussures rouges, baladant le personnage 
d'un extrême à l'autre, provoquant des situations des plus loufoques aux plus tragiques.

L'arche.
Comme celle de Noé, comme la fin du monde, comme la création
Comme image de rondeur, comme un pont entre deux mondes
Comme échappatoire, comme aller plus haut, comme l'éternel recommencement.
Comme catapulte, mais aussi comme agrès malgré elle…

[Arche telle qu'imaginée, mars 2012] [Arche finalisée, septembre 2015]

L'arche pour davantage d'exploration:
Du point de vue acrobatique, par sa hauteur et son caractère atypique, elle nous 
emmène loin des conventions pour décliner l'acrobatie d'une manière différente, 
provoquer des situations embarrassantes où l'on ne sait plus où est l'endroit et où est 
l'envers, où est le risque et surtout s'il existe réellement...

Une évolution aérienne en réponse au caractère terrestre, pour s'évader un peu du 
quotidien et prendre de la hauteur.



Un spectacle pour tous, partout

Frustrée de ne pas pouvoir me produire dans tous les lieux avec le fil de fer 
(encombrement, taille de la salle, accroches...), la construction de l'arche a été envisagée
de manière à être un agrès autonome, qui porte lui même le fil de fer. Mis à part donc 
l'espace indispensable pour la monter, aucune accroche n'est nécessaire à son 
utilisation.
L'idée est de pouvoir s'intégrer dans un paysage plus ou moins conventionnel, qu'il 
s'agisse de jouer en théâtre, en chapiteau, en rue, voire peut être même là on l'on s'y 
attend pas…

Une forme légère où l'autonomie et l'adaptabilité sont donc les mots d'ordre.

Représentation à l'Académie Fratellini, St Denis (93) le 11.06.2017

Un spectacle tout terrain
C'est aussi une volonté affirmée de pouvoir faire un spectacle qui ouvre vers différents 
horizons, de manière à aller à la rencontre de tous les publics. Aller chercher les 
spectateurs dans leur vie quotidienne, mais aussi perturber les espaces, et appeler à la 
réflexion.

Dans un spectacle où les petites choses du quotidien deviennent exceptionnelles, 
il s'agit de mettre en valeur les folies de chacun, comme un gage de normalité.

Une version approfondie concernant la création lumière et quelques adaptations, 
effectuée en février 2017, permettent maintenant de jouer en intérieur, de manière 
plus étoffée.



Quand on en parle

Article paru le 21 avril 2015 dans le journal Ouest-France

Article paru le dimanche 12 février 2017 dans le journal l'Est Republicain
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(en suivant le lien ci-après, retrouvez le teaser du spectacle en salle:
https://youtu.be/hcWoTjG1pHk )
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