Visites imaginaires et
fantasques

Spectacle itinérant, loufoque et
familial
Une production

Visites imaginaires et fantasques
Chaque visite est unique et propre aux lieux traversés, puisqu'elle s'inspire de détails qui
les composent. Ainsi, une prise électrique abîmée, une bouche d'égout... peuvent être le
déclencheur d'une histoire fantastique et loufoque.
Les objectifs
Déclencher l'imaginaire du spectateur sur des lieux quotidiens ou anodins,
provoquer le merveilleux, le fantastique, pour ouvrir autrement son regard sur les
quartiers et lieux qu'il traverse.
Permettre à une commune de mettre en exergue un quartier, dans le cadre d'une
animation particulière, ou simplement pour la promotion des lieux traversés par la
visite.
Proposer un théâtre populaire et familial aux habitants de ces quartiers.
Le déroulement
Un lieu de rendez-vous est donné au public, où le guide viendra les chercher, se
présenter, et leur donner les directives nécessaires à la visite.
Ensuite commence la visite en elle-même, toujours sous la direction du guide.
Elle sera parsemée d'étapes musicales où la musicienne-chanteuse peut jouer
dans les endroits les plus surprenants.
Enfin, un troisième comparse, intervient dans le déroulement de l'histoire,
ponctuellement ou en duo avec le guide, et ses interventions viendront confirmer,
ou infirmer, les dires du guide.
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La préparation
Ce type de spectacle nécessite une préparation en amont.
Il faut que le lieu de la visite soit accessible à l'avance aux comédiens, qui s'y
promèneront, prendront en photos certains détails. Ces visites préalables peuvent
se faire sur rendez-vous si le lieu est fermé d'ordinaire.
Il faut compter environ deux visites préalables en amont (variables selon les lieux).
Donc, il faut (pour les lieux éloignés de Lyon) arriver au minimum deux jours avant.
(ou un jour avant avec une cession de repérage en matinée et une seconde en
début de soirée)
C'est lors de ces visites que l'histoire s'écrira, et que le trajet exact de la visite se
déterminera, en accord avec l'organisateur et les possibilités.
Les particularités nécessaires
Elles dépendent essentiellement du lieu de la visite. S'il y a des dangers (routes à
traverser, risques de chutes etc.), il peut être nécessaire que l'organisateur prévoie
des personnes pour encadrer le public. Le guide se trouvant à l'avant, et étant
concentré sur l'histoire, ne peut gérer la sécurité du groupe (même s'il y est attentif).
Également selon les lieux, il peut être nécessaire de limiter le nombre de
spectateurs. Dans ce cas, il vaut mieux prévoir plusieurs visites dans la journée.
Enfin, il faut avoir conscience que ce spectacle itinérant, même sur de courtes
distances, peut entraîner certaines impossibilités, particulièrement pour les
handicapés en fauteuil. Si l'organisateur veut que la représentation soit accessible
sans problème à ce type de public, il faut le prévoir en amont, au moment des
visites préalables, et qu'une personne habilitée à déterminer les impossibilités
propres à ce public nous accompagne lors de l'élaboration de l'histoire, et surtout
du trajet.
Le public visé
Public familial.
Durée du spectacle
Environ une heure.
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Le guide
Bernard B. Guide officiel défroqué, mais fier de l'être car pour de bonnes raisons.
Personnage à caractère prononcé, forgé par de longues années de travail au service de
l'histoire, la seule, la vraie.
Sans concession, il se bat pour faire connaître, et reconnaître, l'histoire réelle, celle que
l'on ne trouve pas dans les manuels, face à l'histoire officielle, même si cette histoire
méprisée est loufoque. Mais la vie ne l'est-elle pas ?
Le guide ne saurait avoir tort.
Professeur Barbarossa
Professeur et Docteur Honoris de la Faculté d'Histoire comportementaliste de France et
de Navarre, le Professeur Barbarossa s'emploie à rétablir les vérités historiques de ci de
là au cœur des territoires hexagonaux.
D'un naturel bienveillant et ouvert à la discussion, il aime à participer aux visites
organisées par son ami Bernard B, guide officiel défroqué, mais fier de l'être car pour de
bonnes raisons.
D'origine belge, le professeur Barbarossa a par ailleurs écrit de nombreux ouvrages sur
l'histoire des pommes frites.
Barcarolle
Barcarolle s'en contrefiche de l'Histoire. Ce dont elle raffole, c'est des histoires, des
petites, celles des chansons, des musiques, celles qui se transmettent d'une oreille à une
bouche, d'une bouche à un archet, d'une corde à une peau, de la peau au tympan.
Vous la croiserez par hasard ou à point nommé, occupée à détourner d'un coup de
violon la grande Histoire de Bernard B., ou de rebondir d'un coup de chanson sur la
piste suggérée par Barbarossa.
Bohème de nature, Barcarolle collecte ses mélodies au cours de ses voyages. Ne soyez
donc pas surpris de la trouver au milieu d'un stade, ou derrière la porte d'un placard à
balai, car pour elle, les petites histoires se nichent partout où l'on veut bien les entendre.

Visites imaginaires et fantasques

Presse

Le Progrès Saint-Etienne

Le Dauphiné libéré du 25 octobre 2016

Le Progrès du 30 juillet 2018

Bosse compagnie
Créée en 1998
Genèse des visites imaginaires et fantasques
1996 : Première expérimentation avec la visite de la MCJ Monplaisir à Lyon.
2005 : Production des visites avec le groupe de musique "Itinérance". Pendant 10
ans, ce spectacle tournera 2 ou 3 fois par année, principalement dans le cadre de
"tout le monde dehors" organisé par la ville de Lyon. C'est lors de cette période
que le personnage du guide, Bernard B. se peaufine, mais il reste le seul pour
animer les visites. Fin de cette version en 2015 lors de la dissolution du groupe
"Itinérance".
2016 : Création de la version actuelle, avec l'arrivée d'un deuxième personnage
Barbarossa et de la musicienne Barcarolle. Plusieurs visite (une dizaine) déjà
accomplie, principalement dans le cadre de notre résidence à l'Espace G. Sand à
St Quentin Fallavier (38).
Principales créations
Le journal d'une femme de chambre
D' Octave Mirbeau. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest. Distribution : Karine Révélant et Robert
Magurno.
Femme de parloir
De Duzka Maksymowicz. Mise en scène / adaptation : Michel Laforest. Distribution : Marie Neichel et
Michel Laforest.
Old Saybrook,
De Woody Allen. Mise en scène : Didier Carrier. Distribution : Marie Neichel, Karine Revelant, Emmanuelle
Rivier, Bruno Miara, Didier Carrier, et Michel Laforest.
- Un petit garçon,
De Michel Laforest. Mise en scène : Christian Nadin. Distribution : Michel Laforest.
- Les saisons de l'âme
Divers auteurs. Misen en scène : Karine Revelant. Distribution : Karine Revelant, Didier Klein, Bruno Miara,
Michel Laforest.
- Monsieur de Pourceaugnac
De Molière. Mise en scène : Michel Laforest. Distribution : Christian Deveze, Bruno Miara, Julien Reneaut,
Karine Revelant, Josiane Vermare.
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