PROPOSITION DU VOYAGE

VOIR LA
MER
ENSEMBLE

CAROLINE LEPITRE ET JULIEN VAIARELLI

"Ce seule en scène est une démarche à deux pour partager avec le plus grand
nombre une aventure humaine positive.
Nous vous proposons un spectacle drôle et émouvant, direct et poignant à partir
de nos vécus et à travers nos arts : l'écriture et l'interprétation.
Depuis sa création, la compagnie La Cabane s'est appropriée la célèbre phrase
de Lagardère : Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre ira à toi. Le théâtre doit être
accessible à tous !
Quintessence de notre propos théâtral, Une Visite à la mer est un appel à la prise
en compte des personnes à mobilité réduite dans notre pays encore trop
inaccessible à ceux-ci. Le constat est sans appel, handicapé.e.s, personnes
âgées et blessé.e.s sont trop souvent laissés pour compte.
Fidèle au théâtre qui casse les tabous pour faire progresser une société digne de
plus d'humanité, notre travail raconte une histoire unique et universelle, fictive et
pourtant pleine de vérité.
Une Visite à la mer est un voyage initiatique de deux femmes qui en reviendront
changées à jamais."

Accessiblement vôtres,
CAROLINE LEPITRE
ACTRICE
ET PORTEUSE DU PROJET

JULIEN VAIARELLI
AUTEUR ET
METTEUR EN SCÈNE
FONDATEUR ET
DIRECTEUR ARTISTIQUE
DE LA CABANE

POUR 2021

LA
CABANE
PRÉSENTE
"Une comédie
qui roule !"

Pauline, jeune actrice
provinciale monte à Paris pour
intégrer une école de théâtre.
Mais pour subvenir à ses
besoins, elle cherche un travail.

"

"Maman d’une jeune femme
handicapée, recherche personne
pouvant faire sortir ma fille,
5h par jour,
tous les jours de la semaine du
20 juin. 16e."

Pauline doit s’occuper de Sophie.
La distraire, l’amuser, discuter
avec elle, l’emmener là où Sophie
le lui a demandé.
Vous croyez que c’est facile vous
de rester non-stop avec une
handicapée de 45 ans qui ne peut
pas parler ?

L'annonce est très intéressante.

EXTRAIT

« Pauline – J’ai compris qu’on allait trop loin,
qu’il fallait qu’on arrête,
quand le chauffeur a stoppé le bus et nous a
menacées de nous laisser là. »

UN VOYAGE À DEUX À
TRAVERS LA FRANCE
OÙ RIEN NE SE PASSE
COMME PRÉVU.

NOTE D'INTENTION

Une visite à la mer.
Caroline est à l'origine du projet. Elle est venue me voir pour me proposer de
raconter son histoire d'amitié bouleversante avec une personne handicapée sur un
plateau de théâtre.
Le potentiel dramaturgique, d'écriture et de jeu a été une évidence. Remettre
l'humour, la vie, les questionnements, les prises de conscience de Caroline et de
son amie Vanessa dans les personnages de Pauline et Sophie a été la base de la
création des personnages. Nous sommes allés plus loin, nous avons raconté un
voyage à deux.
Pauline est seule, sans argent, lâchement délaissée par son petit-ami, loin de sa
famille... Alors comment aider l'autre alors que plus rien ne va pour soi ?
De Paris à Saint-Raphaël (le saint des voyageurs), les deux femmes vivront une
aventure extraordinaire !
Le Seule en scène nous a paru être la forme adéquate pour ce spectacle intimiste.
Caroline réussit à faire vivre les autres personnages et Sophie surtout, qu'elle a
finalement très bien connue...
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Nous tenons à votre disposition les informations techniques du
spectacle ainsi que son coût plateau.
Contactez-nous pour en prendre connaissance.
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