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Eclipse : Tant que le temps trépasse
D’Angéline Mairesse

Avec : Fanny Balesdent, Julien Fournier, Timothée Kunde, Emily Revel, Ambre Viviani
Mise en scène : Angéline Mairesse
Musique : André Dion et Ann Fischer
Durée : 1 heure environ
Production : Révélation / Groupe Image in eYeS
Avec le soutien de : Maison pour Tous de Rivery, Centre culturel Léo Lagrange, la Maison du
Théâtre
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PROJET















Préparation physique et vocale des comédiens
Mise en place et mise en scène du texte
Répétitions du spectacle
Création de la musique et du son
Création des parties dansées et chorégraphiées
Répétitions de danse
Création de vidéos
Création lumière
Premières représentations : 29 et 30 Juin 2013, Maison pour Tous de RIVERY
Nouvelle distribution comédiens
Nouvelle mise en scène
Répétitions
Organisation des représentations
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L’HISTOIRE
Nous ne sommes pas sur terre mais dans un monde qui appartient au temps sous toutes
ses formes.
Deux amies, Minute et Pluie, tour à tour, sont complices, se chamaillent, s’interrogent sur
le sens de leur existence, sur les bonheurs ou les malheurs que traversent les êtres humains.
Elles croisent la route d’un vieil homme, fatigué par sa longue marche sur le chemin de la vie,
mais également celle d’un enfant papillon qu’elles vont chérir puis perdre mais qui leur ouvre la
porte d’une autre vision de l’existence.
Plus tard, Minute se retrouve seule. Son amie Pluie n’est pas éternelle, elle non plus. Elle
lui a confié son fils, Orage, un enfant tempétueux et difficile qui s’amuse à voir périr le monde et
veut tout posséder sur le champ.
Pendant tout ce temps, un ange noir a observé les événements qu’il a peut-être fait
naître, peut-être manipulés, mais qu’il laisse finalement filer.
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LE SPECTACLE
La particularité de l’histoire, c’est qu’elle est racontée tant par des mots que par le corps.
Eclipse : Tant que le temps trépasse se veut un spectacle pluriel, mêlant le jeu de l’acteur au chant
et à la danse.
Ni pathétique, ni moralisateur, le thème porte sur un sujet relativement grave qui touche
tout être humain, en gardant une touche d’humour et un regard tolérant pour poser les
questions pertinentes du temps qui passe, de ce que chacun en fait, de la relativité d’une vie ou
encore de l’importance qu’on accorde à la construction du monde qui nous entoure.
Les comédiens dansent et s’interrogent en endossant les rôles de personnages
imaginaires, qui ne sont ni des dieux ni des fantômes :







Minute, maître du temps, elle ne vieillit pas mais sa bonne humeur dépend des autres et
elle sombre dans un état de profonde remise en question lorsqu’elle est face à elle-même.
Pluie, maître d’un autre temps, elle est la bienveillance, l’amie qui réconforte et qui
rassure, malgré son tempérament de feu.
Le Vieillard, arrivé au crépuscule de sa vie, il s’ennuie et attend sans crainte sa mort
prochaine.
L’Enfant Papillon, il possède la sagesse de ceux qui savent et profite au mieux de ses
moments éphémères.
Orage, le fils de Pluie, il n’est que curiosité et envie, enfant malicieux défiant l’interdit à
tout moment.
L’Ange Noir, à la fois messager et témoin, il est hors du temps, créateur qui rend la
liberté à ses œuvres.

Comme dans la vie, ils pleurent, ils rient, se disputent et s’ennuient. Ces personnages si loin
du monde réel amènent malgré tout le spectateur à se pencher sur son quotidien propre. La
pièce est ouverte aux enfants comme aux adultes qui pourront la lire et l’apprécier selon des
angles et points de vue tout à fait divers et variés.

Pluie – De toute façon, nous créons
l’événement, ensuite ils se débrouillent, on
ne va pas toujours les prendre par la main !
L’aventure est neutre, les Hommes lui
donnent une couleur.
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NOTE DE MISE EN SCENE
Le spectateur est à la fois témoin et invité fortuit. Les personnages ne l’attendaient pas,
mais font avec, puis l’oublient selon leur convenance.
Après avoir préparée les comédiens aux thématiques de la pièce, l’équipe a commencé
les répétitions dans la bonne humeur et la confiance, partageant des idées sur la vision du texte
et des personnages, souvent ambivalents, essayant et réessayant intentions et mouvements
divers pour faire face à la poésie de l’écrit par le concret des personnages.
De même la scénographie joue sur plusieurs tableaux : c’est un univers dépouillé qui
laisse libre cours à l’imagination, invite à occuper l’espace, laisse le champ libre à tous les
possibles, ou au contraire, qui donne l’impression d’un enfermement des personnages qui
évoluent, confinés dans une boîte d’où ils ne peuvent s’échapper.
La création sonore d’Ann Fischer relève du même esprit. Elle s’est inspirée des travaux
de répétitions, des mouvements de danse, du rythme cassé des personnages pour construire la
musique.
De ce spectacle, s’éveillent des sensations bien différentes selon le spectateur ou le
moment où il se trouve dans sa vie. La pièce invite à laisser les émotions déborder, que ce soit
par le rire provoqué par une situation ou les larmes qui coulent quand les parallèles se font.

« On dit que le temps change les choses, mais en fait le
temps ne fait que passer et nous devons changer les
choses nous-mêmes. »
(Andy Warhol)
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FICHE ARTISTIQUE

Eclipse : tant que le temps trépasse, d’Angéline Mairesse
Mise en scène : Angéline Mairesse
Avec Fanny Balesdent, Julien Fournier, Timothée Kunde, Emily Revel, Ambre Viviani
Musique : André Dion et Ann Fischer

Présidence de l’association : Louis Lefebvre
Production et administration : Association REVELATION, groupe Image in eYeS
Relations avec le public et diffusion : Angéline Mairesse, Aurélie Fouré
Durée estimée : Une heure
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PARCOURS
ANGELINE MAIRESSE,
METTEUR EN SCENE, AUTEUR
Angéline a été formée au jeu d’acteur avec Lou Organisation, à la Faculté des Arts, au
Conservatoire d’Amiens puis aux Ateliers du Sudden (Paris). Elle participe également à de
nombreux stages. Elle travaille avec le Théâtre Charnière pendant plusieurs années, puis intègre
la Compagnie du Phoenix en 2010, le Sans Théâtre Fixe en 2012 et la Compagnie des Asynes en
2013. Face caméra, elle joue dans plusieurs courts-métrages, parmi lesquels Pour le meilleur de
Marie Vernalde. En parallèle, sous couvert de l’association Révélation, elle crée avec Nicolas
Lochon le groupe Image in eYeS pour lequel elle intervient dans la formation théâtrale des
enfants, adolescents et adultes. Elle reprend alors l’écriture et travaille à la mise en scène de sa
première pièce en 2013, Eclipse, tant que le temps trépasse. Une autre pièce, Le Passage, est
sélectionnée par le comité de lecture de la Maison du Théâtre dans le cadre d’Auteurs d’ici sur
un Plateau.

FANNY BALESDENT,
COMEDIENNE
Après l’obtention d’un baccalauréat mention théâtre au Lycée Madeleine Michelis, elle obtient sa
Licence d’art et part suivre la formation du Théâtre du Jour d’Agen. Elle étudie au conservatoire
d’Amiens où elle rencontre Michel Chiron et David Beaucousin. Elle participe à plusieurs
créations du Théâtre du Jour et écrit ses propres textes, comme 8769 Soleils. Elle crée sa
compagnie, La Planque, à Amiens et crée le spectacle jeune public Petits Navires. Elle rejoint
Image in eYeS pour jouer dans la nouvelle forme d’Eclipse.

JULIEN FOURNIER,
COMEDIEN
Il étudie l’art dramatique à la Faculté des Arts d’Amiens ainsi qu’au Conservatoire Régional sous
la direction de Jérôme Wacquiez et David Beaucousin. Il participe à de nombreux stages. Il
termine son Master Art du spectacle en République Tchèque. Il intègre la Compagnie du Phoenix
en 2010 et participe à un projet de court-métrage pour Image in eYeS, qu’il rejoint de nouveau
pour la création d’Eclipse.

TIMOTHEE KUNDE,
COMEDIEN
Danseur et comédien, on l’a notamment vu dans les créations de la Compagnie des Rives. Il
rejoint Image in eYeS en tant que comédien pour la nouvelle forme d’Eclipse et donne ses
conseils chorégraphiques.
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EMILY REVEL,
COMEDIENNE
Elle s’initie au théâtre en participant à de nombreux spectacles historiques à Meaux. Elle entre
ensuite à la Faculté d’Arts d’Amiens. A partir de 2009, elle suit également des cours d’art
dramatique au Conservatoire à rayonnement Régional d’Amiens et participe à de nombreux
stages. En 2010, elle intègre le Cabaret Grabuge, dirigé par Fred Egginton, notamment pour la
pièce La Demande en mariage, de Tchekov. Elle rejoint la Compagnie du Phoenix en 2011. Elle
crée actuellement un opéra avec son conjoint. Elle rejoint Image in eYeS en 2013 pour la création
d’Eclipse.
AMBRE VIVIANI,
COMEDIENNE
Elle est étudiante en faculté d’Arts à Amiens et prépare son Master 2. Dans le même temps, elle
suit les cours du conservatoire à rayonnement régional, diplômée du Certificat d’Etudes
Théâtrales, elle prépare actuellement son Diplôme d’Etudes Théâtrales. En parallèle, elle joue
dans plusieurs compagnie, notamment la Compagnie L’Equipage auprès de Barbara
Papamiltiadou. Elle rejoint Image in eYeS pour la nouvelle forme d’Eclipse.

ANDRE DION,
MUSICIEN
Il est musicien et compositeur électroacoustique. Enfant, il s’est d’abord intéressé à la guitare.
Plus tard, il s’est amusé à l’amplifier avec beaucoup d’électronique avant d’abandonner cet
instrument au profit de la musique électroacoustique. Depuis, il a composé de nombreuses
musiques de scène, des pièces mixtes, un opéra et un requiem. Il est notamment l’auteur de la
pièce lyrique Aucassin et Nicolette, il a créé Le dernier Sonnailleur, l’octario Le chant de la
Croisade, la pièce mixte Organique ou encore Kabuki-kabuku. Il est également professeur de
musique électroacoustique au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens. Il donne des
concerts, organise des rencontres sonores et réalise des interventions sur ce thème qui le
passionne.
ANN FISCHER,
MUSICIENNE
Elle apprend tout d’abord le piano dès son plus jeune âge. Elle étudie ensuite le chant lyrique au
Conservatoire National de région d’Amiens et y obtient un premier prix en 2001. Elargissant son
registre, elle suit également des études de musique électroacoustique qui lui confèrent le
diplôme d'Art et Technique des sons et intègre en 2004 une formation en jazz vocal au Centre
d'Information Musicale à Paris. Parallèlement à une formation complète de plasticienne l'ayant
conduite à des créations et expositions dans les domaines du graphisme, de la peinture et de la
photographie, Ann compose et expérimente des styles très variés, elle a notamment créé une
musique pour un court-métrage ainsi qu'une illustration sonore pour un peintre lors de son
vernissage. Elle a aussi participé à un spectacle de théâtre en tant que récitante et chanteuse.
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enseigne actuellement le chant lyrique.

FICHE TECHNIQUE

Eclipse : tant que le temps trépasse, d’Angéline Mairesse
Durée du spectacle : Une heure sans entracte
Montage : La veille ou le jour même de la première représentation
Réglages techniques : un service le matin et répétition le jour de la première représentation
Nombre de personnes :
Artistes : 5 comédiens
Techniciens : 1 régisseur son, 1 régisseur lumière
Plateau :
Dimensions appropriées du plateau : ouverture 4 m, profondeur 4 m minimum
Matériel :
2 PC 650 ou 1000 W contre
2 PC 650 ou 1000 W face froid
2 PC 650 ou 1000 W face chaud
2 F1
2 Par au sol
Gaff Alu
Table de mixage
Jeux d’orgues
Ampli
Enceintes
Câbles
Machine à fumée/brouillard (éventuellement)
Un stroboscope (éventuellement)
Décor :
Un escalier en bois (dimensions : 120 x 60)
Un cube en bois (dimensions : 60 x 60)

Prix du spectacle :
Achat pour une représentation : 2650 €
ou : le prêt de la salle et les revenus de la billetterie
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT :

Angéline Mairesse
+33 (0)6.78.15.70.05
angeline.mairesse@gmail.com

Révélation
Groupe Image in eYeS
Association Loi 1901 – Siret n°52517619400021 – NAF 9001Z – APE
Préfecture de la Somme, déclaration du 4 Mai 2010, association n°W802002967
imageineyes@gmail.com – http://www.imageineyes.com (en maintenance)
Tél. : 03.60.11.61.77

Soutiens de la compagnie : Maison Pour Tous de Rivery, Maison du Théâtre, Centre culturel
Léo Lagrange, La Briqueterie, Salle de l’Evêché St Roch, IME d’Ailly sur Somme, Médiathèque de
Villers-Cotterêts, Centre de Loisirs de Roye, Centre de loisirs d’Hattencourt, c=Centre de loisirs
de St Sauveur, Ecole de Taillefontaine, Collège Jules Ferry de Conty, Collège Etouvie, Lycée
Edouard Gand, la SATED, l’Institut Godin, le BGE.

Remerciements à mes proches pour la première lecture, pour le premier regard et à toute l’équipe.

Production Révélation – Image in eYeS

