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Mathieu Braunstein, Télérama.fr, 26 novembre 2015

Deuxième acte avec Sunamik pigialik ? (Que faire ?, en langue inuit), petit bijou d'engagement et d'absurde, à destination des plus de

9 ans. Sur scène, deux comédiennes en blouse et une masse informe, pelucheuse, tournant le dos au public. Pas de conférence ici, du

moins dans un premier temps, mais une séance chez le psy du zoo, chargé de tirer le dernier ours blanc de sa dépression. Peine perdue

bien sûr, car le plantigrade en a vraiment gros sur la papatte. Un scientifique intervient dans un deuxième temps (Oursonnade 2),

pour nous expliquer dans un anglais parfait d'abord, puis en français, pourquoi les ours blancs, privés d'accès à la banquise, peuvent

apparaître plus nombreux en certains points du continent nord-américain… et en même temps disparaître. Raisonnement poussé

jusqu'au non-sens, décorum scientifique (écrans et powerpoints), nécessaire internationalisation, toutes les obsessions du metteur en

scène se retrouvent dans ces quatre parties de dix à vingt minutes, stylistiquement très tranchées. L'Oursonnade 3 envisage sans ciller

le transfert massif des ours polaires vers l'antarctique, dont ils sont absents. Mais l'introduction de ce prédateur sur le continent sud

menacerait la survie des manchots. Faut-il condamner une espèce pour en sauver (temporairement) une autre ? L'hypothèse fait

frissonner, tandis que dans une scène très chorégraphique, ces pauvres palmipèdes se trouvent poursuivis par un ennemi imaginaire,

dans une course folle. Avec d'autres mots que Kyoto forever, la saga de l'ours blanc utilise les codes du théâtre pour alerter l'opinion :

« Quand cessera-t-on de machiner des machins qui chauffent ? ». A l'heure de la COP21, c'est bien la question qui fâche.

A voir
Kyoto forever 2, durée 1h30, jusqu'au 6 décembre à Paris (Maison des métallos, 11e). Le 8 décembre à Evry, les 11 et 12 décembre, à Sénart. 
Sunamik pigialik ?, à partir de 9 ans. Durée : 1 heure. Le 1er décembre à Kingersheim (68), du 5 au 8 décembre à Sénart (77), le 12 décembre à
Conches-en-Ouche (27).

Arts et scènes COP21 Frédéric Ferrer

Arts & ScènesMENU Billetterie  

Avant la COP21, la pièce “Kyoto forever 2” réchauffe le cœur... http://www.telerama.fr/scenes/avant-la-cop21-la-piece-kyoto-...
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Paris Mômes, novembre 2015
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Sud-Ouest, mars 2015

12/3/2015 Saintes : l'ours blanc s'invite au Gallia Théâtre - SudOuest.fr

http://www.sudouest.fr/2015/03/10/saintes-l-ours-blanc-s-invite-au-gallia-theatre-1855025-1552.php#article-comments 2/15

Connexion S'abonner à partir 1€
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Économie
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Bordeaux Arcachon Médoc Libourne Langon La Rochelle Saintes Royan Cognac Angoulême Périgueux Agen Auch Pau
Bayonne Biarritz Mont-de-Marsan Dax
Exclusivité abonnés
Votre édition du soir est disponible sur soir.sudouest.fr

Saintes : l'ours blanc s'invite au Gallia Théâtre
2 commentaires
Publié le 10/03/2015 à 17h31 , modifié le 10/03/2015 à 18h10 par
F.P.

Le metteur en scène Frédéric Ferrer se penche ce mercredi sur l'avenir de l'ours
blanc, au Gallia Théâtre. Le réchauffement climatique y est abordé sans détours,
et avec humour

Les comédiens de la compagnie Vertical Détour, à Saintes. ©
F. P.

"La conquête spatiale est-elle une bonne hypothèse pour sauver les ours blancs ?" De prime abord, cette question paraît un brin
tordue, légèrement superflue. Poser par Frédéric Ferrer, comédien et metteur scène, elle résonne pourtant comme une terrible
mise en abîme. Jusqu'où faudra-t-il aller pour sauver ces mammifères polaires noyés malgré eux dans les conséquences du
réchauffement climatique mondial ?
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Cette interrogation se trouve au cœur du spectacle intitulé "Sunamik Pigiatik?" ("Que faire", en langue inuit), et proposé par
Frédéric Ferrer et les comédiens de la compagnie Vertical Detour. Sans être dogmatique, cette pièce d'une heure met en scène
les conséquences du changement climatique pour l'ours blanc. Une représentation est programmée ce mercredi, à partir de
19h30, au Gallia Théâtre de Saintes.

Dans le cadre d'un partenariat entre le Gallia Théâtre et l'association A4 de Saint-Jean-d'Angély, Frédéric Ferrer propose aussi
cette semaine plusieurs rendez-vous autour de ses cartographies décalées. Il s'agit là de plusieurs créations mêlant science et
approche théâtrale, le tout mêlant une bonne dose d'humour. Le programme complet est consultable ici et ici.

Saint-Jean-d'Angély
Saintes
Voir tous les commentaires

Article Précédent

Un siècle d’appareils photographiques

Article Suivant

Charente-Maritime : un motard intercepté à 202km/h au lieu de 90km/h

Edition abonnés

 0

Auteur, metteur en scène et comédien, Frédéric Ferrer livre ses « cartographies » en mêlant science, humour et bonnes questions.
Mêler science et théâtre peut facilement donner naissance à une...
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De la chambre photographique de 1880 au numérique, plus de 200 appareils photo sont actuellement exposés à la médiathèque.
Jeudi 5 mars, Alain Mallet, collectionneur de ces appareils, les...

Découvrir l'édition abonnés
À lire aussi
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Les futurs grands du piano attendus à Saintes

La 25e édition de Piano en Saintonge aura lieu vendredi et samedi
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Metteur en scène Frédéric FERRER

Administration Flore LEPASTOUREL
flore.lepastourel@verticaldetour.fr

Communication - Médiation culturelle - Presse Marion HEMOUS
marion.hemous@verticaldetour.fr

Production - Diffusion Lola BLANC
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nication et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France - Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, dans le cadre du 
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