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Cavale Spectacle déambulatoire

1 Projet

Cavale doit être une traversée de la vie en apnée, un souffle suspendu au bonheur fugace, l’adrénaline à haute dose.

Parler de l’envie de vivre vite de croire à la chance et puis si ça ne marche pas, subir son destin. Parler de l ‘évasion pas 
seulement la cérébrale, non la vraie, l’indispensable, celle qu’on prépare avec minutie, patience, abnégation, se faire « la 
belle », l’ultime but de ces deux personnages avec peur du retour à la case « prison », mais aussi la carte « chance » d’une 
autre vie, de l’évasion, de la cavale, d’un monde meilleur. 

Cavale abordera des thèmes aussi vastes que la soif  de vivre, le bonheur tout de suite, la solitude, l’enfermement,  les 
privations de toutes sortes mais aussi la lâcheté, l’honneur, la dignité, la combativité et la faiblesse des hommes, aux travers 
de deux personnages exclus de la société en fuite, de deux destins à fleurs de peaux.

Cavale sera un spectacle « à bout de souffle » qui parle de ces hommes qui deviennent des voyous peut-être parce qu’ils 
ont peur de devenir des hommes.

2 Résidence

Période de résidence : à l’automne, à définir

Objet de la résidence : résidence d’écriture

3 Distribution

Co-auteur,  concepteur,  comédien :  Fabrice  Watelet,  Co-auteur  et  mise en scène :  Doreen Vasseur,   2ème comédien : 
distribution en cours, Création musicale : distribution en cours,Administratrice : Joëlle Vandoorne

4 Partenaires du projet à ce jour

Soutiens des Centres Nationaux des Arts de la Rue : Le Fourneau à Brest, Le parapluie à Aurillac, l’Atelier 231 à Sotteville-
lès-Rouen.

Autres partenaires : L'Entre Sort de Furies et Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas de Calais.

5 Créations de la compagnie

Les Facteurs (2001), Rendez-vous (2003), Les Noceurs (2006)

6 Contact

Adresse 568 Chemin du littoral – 13 016 Marseille

Tel 0871 366 161

Mail no.tunes@wanadoo.fr

Administratrice : Joëlle Vandoorne (06.09.56.86.81)
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