Le Risque de
la Rencontre
Compagnie Sur Nos Gardes

Forme spectaculaire longue durée dans
l’espace public pour un.e spectateur.trice

Une place, du monde qui passe, trois tables, quelques fleurs et autant de cotil-

lons que de rencontres.

Trois jeunes femmes qui attendent, encadrées par des panneaux de signalisa-

tion routière revisités, invitant à dévier de sa route pour “risquer la rencontre”.

Ce n’est pas un speed-dating urbain mais bien une proposition pour penser les

liens qui nous unissent, quand on ne se connaît pas encore.

« Est-ce qu’après le premier
contact de nos peaux,
la première poignée de main,
la rencontre est faite ?
Ou est-ce que c’est quand
j’aurais osé pleurer devant toi
ou toi devant moi ? »

Note d’intention
Parler du réel, du monde, de nous dedans et de comment faire ; voilà

qui a de quoi occuper Sur Nos Gardes depuis quelques années déjà, depuis
ses débuts.

Nous avons voulu cette fois aborder les rencontres. Celles passées,

celles à venir et celles qui ne se feront jamais (et celles qui auraient pu
pourtant) (et celles qui auraient mieux fait de ne pas) (et celles …).

Parce que dans le marasme des rapports humains on tente de faire

de notre mieux pour faire vivre les plus belles relations. Parce que ça nous
semble fondamental de se trouver, de se retrouver. Parce qu’on a besoin de
comprendre à plusieurs

Le Risque de la Rencontre c’est la décision de prendre l’espace pour

provoquer la rencontre, pour accidenter le quotidien. C’est mettre la rue
en chantier pour détourner le chemin, détourner le regard et en croiser un
autre. C’est s’approprier tout, un moment, un endroit, un peu de poésie et la
croyance que c’est possible.

Traverser

ensemble un instant d’intimité, s’autoriser un moment
suspendu. Un tête à tête inattendu. Une tentative de se rencontrer sans
se parler, la résurgence d’une relation fictive, ou l’enthousiasmante quête
effrénée du sens profond du mot rencontre.
Possible d’emprunter les trois chemins et d’aller à la rencontre des
trois comédiennes, possible de n’en rencontrer qu’une puis de changer
d’avis, possible de n’avoir pas aperçu la troisième.

Puisque finalement, qu’est ce qu’on risque?
SNG

extraits
« Oui, peut-être que les rencontres c’est
partout, que ça peut être tout.
Que c’est apprendre à tisser du lien ensemble, à deux, à trois, en bande. Que
c’est faire en sorte qu’on se sente plus
fort.e que tout et moins seul.e au monde.
Que c’est le coup de foudre comme le
coup d’un soir. Que ça mette du temps
ou que ça mette en vrac. Que c’est éphémère et que c’est bien comme ça parce
que le monde tourne déjà assez bien.
Que c’est se croiser ou se mêler, échanger ou fusionner. Que c’est aussi possible qu’on l’ait manquée, qu’on s’en sera
même pas rendu compte ou qu’on s’en
sera mordu les doigts.
Qu’il y aura les suivantes, celles qui seront explosives, celles dont on sera sûr.e,
celle dont on doutera, celles qu’on aura
envie d’essayer. »

« Ici t’as l’impression qu’ils sont tous si
proches mais c’est du vent.
Personne ne se touche et ne se dit vraiment
le vrai. Ils sont tous en quête. Tellement de
possibilités... Tellement de choix...
Et jamais personne ne dit oui !
Parce qu’ils ont tous trop peur de louper
un truc. Que l’option la plus intéressante,
la plus adaptée, le truc absolument parfait
les attende quelque part au tour suivant.
Mais si on y allait ? Continuer là où on s’est
arrêté la dernière fois. On y va ?
Dis oui, dis enfin OUI. »

La Compagnie Sur Nos Gardes
Notre théâtre est politique. Car nous croyons que
tout est politique.
Notre théâtre est féministe. Autrices, metteuses
en scène et comédiennes, nous avons une urgence à dire, à montrer, à nommer.
Notre théâtre est engagé. Notre engagement est
celui de la confrontation. Nous voulons bousculer, irriter, toucher là où ça fait mal.
Notre théâtre est point de vue. Pour parler de ce
dont on ne parle pas, parce que ça paraît souvent
plus facile comme ça.
Notre théâtre lutte en racontant des histoires, de
celles qui nécessitent d’être entendues.
Notre théâtre est du théâtre. Il est esthétique. Il
est poétique. Il choisit ses mots. Il est créé pour
être partagé, alors quand on dérange, c’est avec
bienveillance.
Sur Nos Gardes est portée par deux
co-fondatrices, Perrine Thomas et Juliette Villenave, formées à l’Université Bordeaux Montaigne
et en expérimentant le terrain. A l’Ete 2018, elles
s’entourent de Jessica Czekalski, comédienne et
metteuse en scène Nancéenne, au titre d’Artiste
Associée

... et ses spectacles
2016 Pique-Nique en campagne - Fernando Arrabal
Une pute au coin d’la rue - Grisélidis Réal
2017 Paye ton Adolescence - Souvenirs d’inadéquations - création collective
Ca vous fait une belle jambe - performance
2018 Le Risque de la Rencontre - création collective
Hommes mis à mâles - performance
2021 Parasites - Marius Von Mayenburg

Infos spectacle
Teaser :
Le Risque de la Rencontre - SNG
Sur Youtube !

Dates anterieures :
17-18 septembre 2018 - Journées de Rentrée
de l’Université de Bordeaux (Pessac)
3 avril 2019 - Agora #4 - Campus en commun (Pessac)
4 mai 2019 : Bords de plage, Lacanau
10 juillet 2019 : Place des Chartrons, Bordeaux
3 août 2019 : Place Meynard, Bordeaux
6 septembre 2019 - Week-end des compagnies
- Les Coqs Rouges (Bordeaux)

prix sur demande
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