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Tomber du monde prend son origine dans une recherche
documentaire sur le parcours de vie de Fridtjof Nansen explorateur polaire, océanographe, zoologue, diplomate
et premier Haut-Commissaire aux réfugiés norvégien de la fin
du XIXe au début XXe siècle. Le synopsis du spectacle s’inspire
librement du son carnet de bord de l’expédition
au Pôle Nord qu’il mena entre 1893 et 1896 à bord du bateau
le Fram (en avant ! en norvégien) dans l’océan Arctique.
Les protagonistes de l’histoire se retrouvent à bord d’un bateau
avec le souhait de retracer ce parcours, d’être sur les pas de
Nansen, d’éprouver la dérive et l’aventure.
Cette expédition teintée d’utopie les amène à expérimenter
de nouvelles formes de communication et d’échanges d’idées.

BIO EXPRESS
Ersatz est un projet de collaboration pluridisciplinaire mené
par la metteuse en scène Camille Panza. Active dans les champs
de l’art vivant, de l’installation et de l’édition illustrée, la démarche
artistique se situe au carrefour de différents médias interconnectés
les uns les autres, dans une dialectique entre illusion et réalité.
L’axe principal de recherche est une réflexion sur l’idée d’exploration, qu’elle soit concrète ou abstraite. Les projets artistiques de la
compagnie ont pour origine des textes théâtraux contemporains mais
également des créations originales inspirées d’œuvres non théâtrales
avec une approche ludique au plateau.
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