M other border

un spectacle documentaire d'étrange miroir
............................................................................................................................
Une proposition sensible et sensée au croisement des formes d'expressions,
le spectacle vivant et l'imaginaire comme recours pour aborder le poids du réel.
Reflet sensible du temps présent, Mother Border suit le parcours de jeunes tunisiens
arrivés à Nantes après la révolution, un voyage qui les confronte aux politiques
migratoires. Posant un regard personnel sur ces lendemains de révolution, en mêlant
création artistique et recherche documentaire, ce projet est un Véritable laboratoire qui
offre au public plusieurs niveaux de lectures : A l’écran, un cinéma créatif et documenté
mêlant photos, vidéos, paroles, ambiances sonores et ponctué d'essais graphiques, tandis
que sur scène, en direct, trois musiciens et une lectrice accompagnent le spectacle.

Avec : Marie Arlais : lectures / Erwan Fauchard : percussions, guitare / Matthieu Goulard : guitare,
claviers / Raphaël Rialland : accordéon, claviers / Noé Rialland : régie son & basse
création audiovisuelle : Marie Arlais et Raphaël Rialland
regard extérieur : Lise Marais

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
soutiens :
Région des Pays de le Loire (aide à la création)
Ministère de la Culture («pratiques artistiques et culturelles innovantes, solidarité et éducation populaire»)
La Cimade (festival Migrant'scène)
Trempolino (accompagnement en résidence)
résidences : Pol’n (Nantes), le Zinor (Montaigu), Maison des Confluences (Nantes)
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En suivant l'itinéraire géographique et mental d'un jeune tunisien de 27 ans, ce spectacle nous plonge dans
un véritable road movie documentaire d'une rive à l''autre de la Méditerranée. De Mahares, « le petit Paris »,
petite ville côtière proche de Sfax, en Tunisie, en passant par Lampedusa, Bari, Roma, Vingtimiglia,
Menton, Marseille, Lyon, Paris, Rennes pour enfin arriver à Nantes, mais pour combien temps ?
Après avoir réussi à traverser la mer, nombreux se noient ici même : Mother Border ou la mer comme
frontière. Une frontière infranchissable, quelles que soient les apparences. Entre les interpellations, l'attente,
des moments festifs aussi..comme des respirations, des instants volés... Ce spectacle parle de courage et de
jeunesse : c'est avant tout le récit d'une rencontre entre deux jeunesses désireuses de mieux se connaître
mais toujours séparées par des frontières cette fois immatérielles : administratives et politiques.
En réalisant ce travail nous avons eu envie de nous positionner comme témoins, témoins d'une réalité
insoutenable qui questionne, que nous avons tenté d'éclairer en faisant appel à l'expertise d'acteurs du
terrain (Claire Rodier de Migreurop, Riwanon Quéré, intervenante juridique en centre de rétention et
Mouhieddine Cherbib, membre du comité des droits de l'homme de Tunisie).
Sur scène, au milieu des images et des témoignages, une voix s'intercale entre les paysages sonores créés
par trois musiciens. Elle interpelle ces migrants comme elle interpelle l'Europe : « j'envie ton insouciance
face à nos sociétés, mais j'ai envie de te dire c'est beaucoup trop d'honneur, vois tu ? ».
Mother Border est une pièce musicale et documentaire dans laquelle mouvements musicaux, essais
graphiques et poésies sont autant d'air, de matières et d'indices pour transcender la réalité, pour pousser
plus loin nos frontières mentales. Un espace de projection, d'imagination et de réflexion à partager
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LIENS
Extraits vidéo:
https://vimeo.com/81435379
Emission France Culture:
http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-interieur-numero-22-une-frontiere-2014-01-27
Facebook étrange miroir:
https://www.facebook.com/etrange.miroir
Site étrange miroir:
http://www.etrangemiroir.org/

étrange miroir // Fanny Gateau // chargée de diffusion // com.etrangemiroir@gmail.com // +33(0)6 24 22 23 77 // www.etrangemiroir.org

