La Cie l’œil de Pénélope et L'Horizon, lieu de recherche et de création présentent

Une fenêtre au hasard

Adaptation pour la scène du roman de Pia Petersen

« Elle est devant sa fenêtre, elle s'invente des subterfuges pour tromper sa solitude; il se noie dans son travail
pour oublier son manque de courage.
Une fenêtre au hasard, c'est porter l'émotion des mots de Pia Petersen à la scène, c'est incarner deux
personnages seuls et perdus, c'est tenter de parler de notre société contemporaine qui nous sépare les uns des
autres...
Se raconter, comprendre, pour peutêtre changer.
La parole des deux protagonistes est portée et soutenue par un dispositif scénique et sonore simple, discret,
vivant.
Une tentative de douceur tragique dans un monde qui ne sait plus où il va. » Solène Cerutti, mai 2016

Idée originale : Solène Cerutti
Adaptation du roman : Solène Cerutti, avec l'aide d'Emmanuel Meirieu
Interprètes : Solène Cerutti, Ronan Letourneur
Création lumière : Camille Olivier
Musique originale : Gilles Monfort
Scénographie et vidéo : Olivier Morvan
Collaboration artistique : Emmanuel Meirieu
Durée : 60 minutes
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Création les 28 et 30 avril 2016 à L'Horizon, La Rochelle

En juin 2014, Solène Cerutti fait un stage avec Emmanuel Meirieu. L'intitulé de ces trois semaines est « Solo d'acteur, de
l'adaptation à l'interprétation ». Elle choisit d'adapter le roman de Pia Petersen, Une fenêtre au hasard. En ce
printemps 2016 mouvementé, soutenue par Axel Landy, du collectif L'horizon, la Cie a eu le plaisir de présenter sa
recherche autour de ce texte. Une adaptation sobre, une envie simple de partager un récit.
Pour tenter peutêtre de répondre ensemble à cette question: jusqu'à quand fuironsnous avant d'avoir le courage de
changer?
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