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LE PROPOS
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Le temps est synonyme aujourd’hui de rendement et d’efficacité. La place que l’on accorde au sommeil,
cet endroit du temps inutile, diminue de jour en jour. Le rétrécissement de nos nuits peut être interprété
comme une dérive de l’emprise de la raison sur nos imaginaires. Le conscient a colonisé le seul
espace en nous qui restait sauvage et primitif.
Squash est un divertissement pour subconscient, un documentaire / performance / comédie musicale
pour une personne endormie et son public. Parce que le divertissement pour subconscient, c’est le
futur.
Entremêlant carnet de rêves, analyse anthropologique du sommeil, découverte neurologique et
comédie musicale, il est ici question d’inconscient, de rêve lucide, de mathématiques, de temps perdu,
de désirs, de sexualité, de divertissement, d’absence, de présence, de mémoire, de la vie et de l’oubli…
Squash plante du temps dans le désert de nos rêves, pour leur donner un sens et nous permettre
enfin de dormir plus pour produire plus. Fini de culpabiliser de faire des grasses matinées. Bienvenue
dans l’ère du dormir utile ! Pour que demain, nos enfants puissent changer le monde tout en faisant
la sieste…
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LE SCÉNARIO

Dans la psychanalyse traditionnelle, on ne fait que tenter de déchiffrer et interpréter avec le langage
courant les messages envoyés par le subconscient. Moi, j’agis à l’opposé : j’envoie des messages au
subconscient en utilisant le langage symbolique qui lui est propre. C’est la tâche du subconscient de
déchiffrer l’information transmise par le conscient.
- Alexandro Jodorowsky La pièce durant environ 90 minutes et est imaginée en deux temps.
Dans une première partie, un comédien performer propose une conférence (décalée) sur le sommeil et
ses traitements dans l’Histoire, la littérature, l’art, la science, la psychologie. Parallèlement, avec l’aide
d’un médecin du sommeil, il explique le dispositif performatif de Squash : une personne du public va
être endormie dans une cage en verre insonorisée pour vivre un spectacle dont elle ne se souviendra
pas, un spectacle écrit pour son subconscient.
Une fois que les courbes des capteurs laissent entrevoir que le dormeur est entré en sommeil
lent, la deuxième partie commence, les ondes de son cerveau servant d’horloge pour le récit. Les
comédiens performers interprètent tour à tour un avatar de la personne endormie, ainsi que toutes
sortes de personnages, utilisant un procédé narratif où l’histoire est décrite en même temps qu’elle
est interprétée.
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Entre comédie musicale, séance de balnéothérapie et quête initiatique, le narrateur avance par
associations d’idées, les actions et les scènes se succèdent et résonnent entre elles par écho, par
ricochet. Il s’agit de créer des logiques absurdes tout en laissant une interprétation ouverte pour le
spectateur sans qu’il ne se perde.
Un traitement sonore de post synchronisation des voix, ainsi qu’une recherche chorégraphique, des
effets de magie nouvelle et de cirque, amènent le spectateur éveillé à vivre une narration proche de
l’état de rêve.
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LES 3 POINTS DE SUSPENSION
Petite présentation
LA COMPAGNIE
La compagnie Les 3 Points de suspension développe depuis 2001 une écriture spécifique à la rue et
à l’espace publique, principaux lieux d’expérimentation de ses créations, dans lesquelles elle explore
des sujets aussi divers que les rapports Françafricains, le sommeil ou ce que nous appelons le réel.
Venant à l’origine du cirque et du théâtre de rue, Les 3 Points de suspension abordent avec panache
toutes les scènes, salles de concerts, théâtres, rues, terrains vagues, salles de conseil municipal (etc.)
pour explorer sans vergogne les thèmes qui font la spécificité de notre monde contemporain.
Compagnie aujourd’hui reconnue dans le milieu des arts de la rue en France et à l’International, Les
3 Points de suspension ont créé Voyage en bordure du bord du bout du monde, Nié Qui Tamola, La
Grande Saga de la Françafrique, Looking for Paradise, Squash et préparent actuellement leur prochain
spectacle, Hiboux (sortie 2020). Ces créations sont toutes de formats différents, leurs contenus et
leurs esthétiques se renouvelant sans cesse, et certaines ont été jouées plus de 200 fois.
Parallèlement, Les 3 Points de suspension ont fondé en 2015 un deuxième collectif, 3615 Dakota, qui
propose des projets pluridisciplinaires et participatifs dans l’espace public.
DIMENSION ARTISTIQUE
Le collectif est à l’origine de nombreux spectacles et hors-formats qui réunissent une équipe artistique
transdisciplinaire (théâtre, musique, arts du cirque, arts plastiques). Les productions de la compagnie
visitent à chaque fois une thématique nouvelle. Chaque création fait l’objet d’une investigation liant
témoignages, sciences et/ou fictions afin de créer des mythes oscillants entre le vrai et le faux et qui
questionnent toujours la notion de « réalité ». Les recherches pour Looking for Paradise et Squash
portent sur le rapport entre la conscience et l’inconscient.
Une autre dimension récente mais importante du travail de la compagnie est son implantation locale.
Elle est basée à Saint-Julien-en-Genevois, banlieue française de Genève. Les problématiques de
cette petite ville frontalière sont telles qu’elles suscitent des envies particulières pour les artistes
du collectif, qui souhaitent proposer aux habitants d’inventer avec eux le patrimoine imaginaire de la
commune et du territoire environnant.
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Théâtre du Loup
Chemin de la Gravière 10
1227 Les Acacias — Genève
Billetterie sur place, 45 minutes avant le début du spectacle
Infos et réservations
+41 22 301 31 00
billetterie@theatreduloup.ch
www.theatreduloup.ch
Nouveauté : les dossiers de presse et photos HD de tous nos spectacles seront désormais
disponibles dans la section presse de notre nouveau site internet.
>> Rendez-vous sur theatreduloup.ch/espace-pro/presse !
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