Résumé
L'éternité dans une tasse de thé est une histoire d'amour pas comme les autres.
Autiste, Luna est en errance dans sa propre réalité. Chaque jour,
inlassablement, Yvann construit un nouveau pont pour qu'elle le rejoigne,
lui rappelant sans cesse que le vrai monde se trouve au-delà d'elle-même. Et
si la folie de son amour le conduisait finalement jusqu'à elle ?
"L'éternité dans une tasse de thé" traite de la question de la différence et du
comment vivre ensemble. Faire une place aux minorités ce n'est pas leur demander
de nous ressembler mais bien d'avoir la curiosité de les découvrir, de les
comprendre pour nous enrichir mutuellement.
De façon plus générale, l'auteur veut nous rappeler que chaque jour devrait être
une lutte pour que les hommes perçoivent chez "l'autre" la faille qui pourrait bien
être semblable à la leur et ainsi, le reconnaître, le respecter et l'aimer comme un
semblable.
Teaser du Spectacle en cliquant ici
Interview de l’auteur et metteur en scène en cliquant ici
Témoignage du public en cliquant ici
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La Compagnie On Ose
Théâtre-Improvisation-Mouvement
Créée par Jérémy Fouix et Deborah Falbo en 2015, notre compagnie a vu le jour
avec « Souviens Toi » un spectacle visuel et muet, joué une centaine de fois en 2
ans. Depuis nous continuons de créer par le biais de la scène, de la vidéo, de la
formation, de l’écriture, de la photographie, de la musique et de la danse. Nous
avons pour ambition d’émouvoir, de sensibiliser et de ramener le public à
l’essentiel avec une tendre violence poétique. L’essentiel? L’amour universel.
La question de l'acceptation de soi, du vivre ensemble et de la croyance en ses
rêves sont les piliers d'écriture de nos projets.
Le mouvement, le corps et les émotions en sont le ciment.
Oser parler à l'autre, le rencontrer, échanger, se nourrir de lui comme il se nourrit
de moi.
Oser prendre des risques, l'essence même de notre conception de la création
artistique.
Notre grande expérience en théâtre d'improvisation nous pousse à toujours nous
renouveler, toujours nous remettre en question et surtout ne rien figer.
Le destin a créé une rencontre, celle d’Hanicka Andres et de la compagnie On
Ose. La vision du monde que porte Hanicka en elle nous a séduit car elle tend vers
un travail engagé. L’aventure commence en 2016, en Bourgogne.
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L'approche du sujet
« L'éternité dans une tasse de thé » est une histoire d'amour entre deux personnes
radicalement différentes ; Luna, autiste, et Yvann ancré dans "la normalité". Ce
dernier veut "sauver" Luna pour qu'elle le rejoigne dans son monde. Il finit par
accepter qu'il est vain d'essayer de la changer et par comprendre qu'ils peuvent
vivre une histoire d'amour malgré leurs différences.
Pas d’artifice, pas d’effet, juste des comédiens et un texte. Un travail d’une grande
exigence, confronté à la difficulté du burlesque poétique qui fait aussi sa magie.
Allier l’outrance et la sincérité, l’ampleur, la largeur et l’extrême précision. Un
spectacle d'une grande poésie mêlant jeu d’acteur et danse.
Le décor : Une pile de boîtes à archives qui contiennent les très nombreux écrits
de Luna, témoignage de son regard sur le monde, de la musique pour rythmer le
temps qui passe et illustrer la solitude mais aussi la rencontre, la lumière pour
donner un contour à l'étrangeté du personnage de Luna et la réalité tragique
d'Yvann.
Cette pièce vise à permettre à chacun de s’interroger sur ce que signifient d'un
point de vue éthique, socio-politique et psychologique les concepts d'éducation et
de rééducation, d'intégration et de participation à la vie sociale. L'idée du droit à
la différence n'implique pas seulement que la personne handicapée ait une place
reconnue dans la société, mais que nous puissions être aussi en mesure de la
rencontrer et de partager avec elle.
Au-delà du handicap, L’éternité dans une tasse de thé, traite de l’acceptation de la
différence au sens large du thème. Et chacun peut se reconnaître, s’identifier.
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Equipe Artistique
Hanicka Andres
Je travaille, depuis de nombreuses années, avec des personnes handicapées
déficientes intellectuelles. Je monte des spectacles mêlant comédiens valides et
handicapés. En 2013, je crée le festival "La main dans le chapeau" hand in cap
en collaboration avec le C2 à Torcy (71) qui s'emploie à montrer qu'être différent
est une source de richesse pour chacun de nous. L'art devient un médiateur social
et le festival un lieu culturel où chacun peut jouer pleinement son rôle d'acteur à
part entière : "eux" dans la lumière et le public à "les reconnaître". Un premier
spectacle "Deux pommes pour un chou", toujours en tournée actuellement et joué
plus de 143 fois dans le monde, traite déjà de ce thème avec l'histoire d'un couple
de clown qui attend un enfant "différent".

Deborah Falbo - Luna
En 2013, je suis des cours au théâtre Antibéa avec Dominique Czapski, et au
conservatoire d’Art Dramatique de Cannes avec Alain Terrat. Après 3 ans d’étude
du texte, du corps et de l’improvisation théâtrale je me professionnalise. De la
scène, de la vidéo, de la danse et de la couture, j’apprends sans cesse, je dévore
ce métier à pleine dent. Cette pièce, engagée à défendre des valeurs que je partage,
est un coup de cœur dès la première lecture.

Jérémy Fouix - Yvann
J’ouvre les portes du théâtre Antibéa en 2009. Formé par Olivier Rolland en
improvisation théâtrale, j’en fais ma spécialité avant de me former au théâtre
classique avec Dominique Czapski et au conservatoire d'art dramatique de Cannes
avec Alain Terrât. En artiste touche à tout, je m’accomplie à travers de nombreux
projets : la réalisation, la mise en scène, l’écriture, la photographie et la scène.
Mon univers : onirique et burlesque, violent de douceur.
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Equipe Artistique
Lionel Bouchalart
Homme de théâtre, Lionel est passionné par la conception de musique
expérimentale. Musicien, il joue du piano, de la guitare et de l’ukulélé. Il a
composé les musiques de cette pièce.

Cyril Bakana Musicien et Régisseur
Musicien officiel de la Compagnie On Ose, il a réalisé le mixage et
l’enregistrement voix de la bande sonore pour cette pièce. L’oreille de la
compagnie réalise également la régie du spectacle.

Antoine Noirant Concepteur lumière
Oriane Binneau Voix off de la mère de Luna
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Contact
La Compagnie On Ose
12 rue Victor et Roger Thomas
69008 Lyon
N° Siret 81865767800012
N° Licence 2-0163685
www.on-ose.com
onose.contact@gmail.com
Téléphone : 06 50 86 43 74
Facebook : lacompagnieonose

DEBORAH FALBO

JEREMY FOUIX

LUNA
« Beaucoup trop de bruits et de couleurs. Trop de gens qui parlent avec leur
bouche. Je voudrais marcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin des gens. Le monde
est sans limite. Mes yeux se souviennent, mes oreilles aussi. Trop de bruits, trop
de mots, trop de couleurs ... »
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