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MEET FRED
Le Trident – la Butte
Du 28 au 30 mars | Théâtre | Marionnette
Tout public dès 12 ans
Jeudi 28 mars | 19h30 · Vendredi 29 & Samedi 30 | 20h30
Séances scolaires
Jeu 28 | 14h · Ven 29 | 10h
Ouverture de billetterie le 29 septembre
Tarif B

Saison 2018.2019
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MEET FRED
CIE HIJINX EN ASSOCIATION AVEC BLIND SUMMIT
Spectacle en anglais surtitré en français
Mise en scène Ben Pettitt-Wade
Acteurs Gareth John, Lindsay Foster, Gareth Clark, Richard Newnham
Marionnettiste, voix de Fred Douglas Rutter
Marionnettistes Sam Harding, Nicholas Halliwell
Création lumières Ceri James
Technique Josh Bowles
Thème musical Jonathan Dunn
Direction des marionnettes Tom Espiner, Giulia Innocenti
Conception et fabrication des marionnettes Blind Summit
Durée 1h20

Présentation
Meet Fred est l’histoire d’une marionnette en tissus, de deux pieds de haut, qui lutte
quotidiennement contre les préjugés. Fred souhaite devenir un garçon normal, appartenir au
monde réel, avoir un travail, une petite amie… Jusqu’au jour où il perd son allocation de vie de
marionnette. Comment va-t-il payer ses marionnettistes ? Fred perd peu à peu le contrôle de sa
vie.
Alors qu’ils s’apprêtaient à créer “un spectacle de marionnettes fantaisiste et léger”, le Hijinx
Theatre, qui forme des personnes handicapées aux pratiques artistiques, et la compagnie de
marionnettes Blind Summit ont été rattrapés par la réalité. Pendant que les artistes entamaient le
processus de création de Meet Fred, le gouvernement conservateur britannique révisait le système
d’aides aux personnes handicapées. Inspiré par ce contexte, Meet Fred ne manque ni de
dérision, ni de mordant et permet d’aborder avec sensibilité et humour des questions de société.

Le contexte
Hijinx et inclusion
Hijinx est une compagnie de théâtre inclusive basée à Cardiff. Toutes nos productions incluent
des artistes handicapés aux côtés d'artistes sans handicap. Pour soutenir notre travail, nous
disposons d'un réseau d'académies au Pays de Galles qui forment des artistes handicapés dans
diverses compétences. Nous offrons cette formation parce qu'il est pratiquement impossible pour
un acteur ayant un trouble d'apprentissage d'avoir accès à des écoles d'art dramatique ou à des
universités plus traditionnelles. Lorsqu'ils sont prêts, les étudiants de nos académies se joignent à
nous pour nos productions professionnelles. Cela garantit que notre travail est toujours de la plus
haute qualité, tous les artistes commençant un processus sur un pied d'égalité. Meet Fred met en
vedette trois de nos artistes en difficulté d'apprentissage, qui ont tous été fortement impliqués
dans l'élaboration de la production.
Blind Summit
Basée à Londres, Blind Summit est reconnue comme l'une des compagnies les plus passionnantes
du Royaume-Uni travaillant avec la marionnette. Elle a eu un énorme succès avec des
productions telles que The Table et Citizen Puppet, et travaille souvent avec des compagnies telles
que Complicite et ENO. Hijinx est entrée en contact avec Blind Summit en avril 2014 quand
nous les avons invités à organiser une semaine de formation en arts de la marionnette pour nos
étudiants de l'Académie à Cardiff.
Nous avons été rejoints par trois de leurs artistes, incluant le directeur artistique Mark Down, et
c'est durant cette semaine que la graine pour monter une production inclusive avec une
marionnette a été semée. Blind Summit nous a soutenus tout au long du processus, de leurs
concepteurs à la formation et à l'exploration des marionnettes, et a proposé aux artistes associés
Tom Espiner et Giulia Innocenti de travailler avec nous pendant la phase de recherche et
développement du projet et des répétitions.

Le processus
Lorsque nous explorions le concept de créer un spectacle inclusif avec une marionnette, les
parallèles entre la vie d'une marionnette et les artistes handicapés avec lesquels nous travaillons
sont rapidement devenus évidents. Tout comme beaucoup de personnes avec lesquelles nous
travaillons comptent sur le soutien pour mener une vie indépendante, Fred compte sur ses trois
marionnettistes pour exister. La relation de dépendance et d'interdépendance qui existe entre
Fred et ses marionnettistes est exactement la même que celle que rencontrent de nombreuses
personnes ayant des troubles d'apprentissage et des handicaps en général dans leur vie
quotidienne.
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Inévitablement, au cours d'un processus d'élaboration, ce sont les personnes que vous avez dans
la pièce qui influencent en fin de compte la direction dans laquelle une pièce peut aller, et surtout
ce qu'est leur expérience du monde à un moment donné. Pendant que nous faisions ce spectacle,
plusieurs de nos artistes handicapés vivaient en fonction du système de prestations remanié par
notre merveilleux gouvernement conservateur. Nous avons commencé à imaginer comment
serait la vie pour Fred s'il vivait aussi dans ces conditions, que se passerait-il si Fred était menacé
de perdre son allocation de vie de marionnette, que serait Fred sans ses marionnettistes,
survivrait-il seulement ? Soudainement, au lieu du spectacle léger et fantaisiste que nous avions
prévu, nous avions un message politique sérieux dans nos mains, mais qui pouvait être présenté
avec hilarité et rendu d'autant plus ridicule quand on le voyait à travers les yeux de notre héros
marionnette Fred.
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