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DU PAYS D'AU-DELÀ LES FLOTS
"Comment Wang Fô fut sauvé" De Marguerite Yourcenar

Tiré des Nouvelles Orientales – Edition Gallimard

Produit par la Compagnie de la TONG

Théâtre, 
arts visuels et sonores
A partir de 10 ans
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PRÉSENTATION :

"Du Pays d'au delà les flots" raconte l'histoire  poétique et  philosophique d'un artiste  peintre de la Chine
ancienne et interroge en filigrane le pouvoir de l'art, à travers les rapports entre réel et représentation. Publié
pour la première fois en 1936, ce conte issu du recueil «Nouvelles orientales» a d'abord été adapté par la
compagnie sous la forme d'une lecture accompagnée au violoncelle. Aujourd'hui, c'est un spectacle théâtral
qui est en cours de création, mêlant les mots aux arts sonores et visuels, dans une recherche scénographique
élégamment dépouillée à l'allure de chantier.

LE TEXTE :

Texte intégral :"Comment Wang Fô fut sauvé" de Marguerite Yourcenar
Le peintre Wang Fô et son disciple Ling errent en Chine du Moyen Âge.  On dit que Wang Fô a le pouvoir de
donner vie à ses tableaux par la dernière couche de couleur qu'il porte aux yeux des personnages figurés sur
ses toiles. Mais l'empereur, lui, a perdu tout goût à la vie à cause de cette magie. Il est dégouté de ce qu'il
possède et a le désir de ce qu'il ne possédera jamais, le monde de Wang Fô. Il fait donc arrêter le vieux peintre
pour lui  brûler les yeux et  couper les mains qui sont les   portes lui  permettant d'accéder à son royaume.
Cependant avec d'éxécuter la sentence, il ordonne à Wang Fô de finir une esquisse de jeunesse croyant ainsi
extirper les secrets du vieil homme. Wang Fô obéit si bien que l'océan du tableau se mélange à la réalité,
recouvrant d'eau marine les marches du palais jusqu'à caresser les manches de l'empereur...
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LE SPECTACLE :

Cinq interprètes sur plateau nu racontent et créent l'univers du royaume de Han, en musique et en danse. Le
souffle s'accélère face au pouvoir, et se construit alors le palais de l'empereur, de plastique plié, écrasé, lissé .
L'oeil du dragon céleste s'ouvre, laisse s'échapper quelques couleurs de lumière. Mais sa colère est telle, que le
noir l'emporte dans un univers sonore industriel. Ling est décapité. Wang Fô obéit et se met à peindre. Le
chant d'eau s'éveille, apaisant et la matière se transforme par l'air pour inventer le pays d'au delà les flots.

L'INTENTION DE MISE EN SCENE :

L'acte de création : la transformation
La dureté d'un empereur, symbole d'une société envahie de frustration, de peur et de déception semble

si contemporaine qu'elle ne pouvait se traduire que par une scénographie moderne, des expressions sensibles
et  des  matériaux industriels,  symbolisants  le  monde d'aujourd'hui.  Quant  au peintre  Wang Fô, il  apparaît
comme une lueur d'espoir en transformant la souffrance en beauté. La simplicité du regard qu'il porte sur les
choses en est une clé. 

La base du travail s'est donc développée autour de ces axes : simplicité, transformation dans un espace
brut,  chaque  discipline  participant  à  la  construction  des  univers  racontés  ;  chaque objet,  chaque matière
prenant un sens nouveau par la transformation sonore et visuelle. D'un espace en chantier, la lumière, le son, la
musique, le chant, la danse, la construction plastique (polymère) se mêlent à l'histoire et nous emmènent au
coeur de la nouvelle de Marguerite Yourcenar. 

Les artistes interprètes du spectacle issus de formations et disciplines différentes se complètent et se
rejoignent au fur et à mesure que se construit l'histoire sous les yeux des spectateurs. 
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L'EQUIPE DE CREATION : 

Maya Paquereau : Metteur en scène et voix
Mélia Bannerman : Comédienne
Sophie Barros : Chorégraphe et danseuse
Coralie Bezerra : Musicienne et compositrice
Stéphane Martel : Créateur lumière et constructeur

Béatrice Darmagnac : Scénographe et plasticienne
Erika Bretton : Créatrice du visuel 
Nöt : Photographe 

NOS PARTENAIRES :

La Maison de la vallée de Luz St Sauveur, L'association Omnibus de Tarbes, Le réseau De scène en scène, la 
Mairie de Tarbes

LA DEMARCHE DE CREATION :

En amont de la résidence au PARI, la compagnie de la TONG a pu travailler ce projet grâce aux partenaires 
locaux qui l'ont accueillie : 
En janvier 2014, à la Maison de la vallée de Luz St Sauveur.
En avril 2014, dans l'espace d'expérimentations artistiques Omnibus, à Tarbes.
En Septembre, au MAT,  Réseau de scène en scène à Tarbes.
En novembre et décembre 2014, au PARI à Tarbes.
Représentations du 9 au 14 décembre 2014 au PARI.
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LA COMPAGNIE DE LA TONG :

Elle a été fondée en 2010 à Tarbes par Maya Paquereau et Carlos Moreno. De la rencontre, le théâtre s'est 
aventuré chez le clown, puis il s'est laissé imprégner du chant et de la voix tout en s'embarquant avec la danse.
Le son, la musique et l'art contemporain s'en sont mêlés...

Quelques idées rocambolesques d'utopies et d'improvisation se sont enchevêtrées parmi les textes, les mots et 
le geste... La cie de la TONG est née... 
Elle a créé quatre spectacles jeune public, plus quelques créations ajustées : LES ARBRES À LIVRE. Elle co-
produit FIL avec la cie des Electrons libres. Elle est à l'origine du projet LABOTOPIA de captation video de 
témoignages sur l'utopie. 

LA FICHE TECHNIQUE
Régisseur Lumière : Stéphane Martel 06.07.95.57.00.
Prémontage sur plan, 1 service / Avec la compagnie : montage, réglage et répétitions / 3 services

Plateau :
Dimensions minimale de l’espace de jeu : 10m x 8 m.
Boite noire à l’allemande avec entrées au lointain cour et jardin (voir plan 1)
Une perche au lointain pour accroche machinerie (voir plan 1).
lumières au sol + Poulies et drisses fournies par la Compagnie.

Son : 
Dispositif sur scène amené par la Compagnie.
Nous utiliserons le système de diffusion installé dans la salle (diffusion façade stéréo).

Lumière :

La régie lumière se fait depuis la scène (voir plan 1).
La plupart des circuits sont au sol et à l’intérieur du dispositif scénique (voir plan 2 et récapitulatif 
Lumière).

Nous demandons : 

30 circuits gradués de 2KW en DMX512.
4 Directs 16A (voir plan 2 et récapitulatif Lumière).
Câblage DMX de la console lumière aux gradateurs puis des gradateurs à un point situé au sol lointain centre 
et de ce point au lointain jardin.
 Si les gradateurs sont au sol, ou proches de la  scène, cela permet d’économiser longueurs DMX et 
prolongateurs.
Câblage nécessaire (multipaires ou prolongateurs selon votre parc de matériel)

Une perche de face pour accroche lumière (ou 2 pieds avec barres de couplage). Hauteur mini 6m.
Une perche de contre pour accroche (ou pont lumière ouverture 9m mini). Hauteur mini 6m.
Nacelle ou autre moyen de réglage.
6 x PC 1000W. 
12 x PAR CP62. 
5 x Découpe courte type RJ 613SX (équivalences et adaptations possibles).
Tous les projecteurs seront équipés de PF, crochet et chaine de sécurité.
5 platines de sol.
1 Machine à fumée DMX (ou télécommande analogique 10 mètres).
Tous les filtres sont amenés par la Compagnie.
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NOS CONTACTS :

Compagnie de la TONG 

Présidente : Edith HOURCADE
Siège : MDA – 4bis, quai de l'Adour 
65000 Tarbes 

Site : http://compagniedelatong.wix.com  
Email : compagniedelatong@gmail.com

SIRET  530 403 211 00010 - APE 9001Z 
Licences d'entrepreneur du spectacle 2ème et 3ème catégorie : 
21042937  31042938 

Artistique et Administratif - Maya Paquereau : 06 78 85 51 26
Technique - Stéphane Martel : 06 07 95 57 00

NOS TARIFS :

Cession du spectacle, une représentation : 3500 euros

+ Frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour 8 personnes
+ Droit de SACD Edition Gallimard à la charge de l'organisateur
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