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Souhaitant poursuivre le travail d’exploitation et de diffusion de sa première
création Moi aussi je m’appelle Julia, la Compagnie a opté pour son second travail
pour une forme légère, une formule sans technique qui permet d’aller au devant du
public, de chercher les spectateurs hors des salles de spectacle et d’accéder à des
lieux insolites.
Ce spectacle ne demande d’autre moyen technique qu’une prise électrique
permettant de brancher nos enceintes et notre table de mixage. La violoncelliste
Juliane TREMOULET joue en acoustique tandis que la voix de la comédienne Joëlle
AGUIRIANO est amplifiée avec un simple micro.
La lecture est ainsi autonome et mobile et nous pouvons proposer une forme
qui permet de s’adresser à tous et de jouer dans [presque] tous les lieux :
médiathèques, formule ‘théâtre appartement’, écoles, théâtre de rue…

L’Histoire
Une sélection de textes poétiques provenant des cinq continents retrace un
parcours de vie, de la naissance à la vieillesse en explorant les thèmes de l’enfance,
l’entrée à l’école, les premiers émois, les espoirs, la solitude, les doutes,…
Ce florilège de poèmes, retrace l’histoire d’un être qui naîtrait en France, se
ferait bercer en Afrique, tomberait amoureux au Maroc ou tremblerait en
Angleterre,…

Cette vie de tout un chacun racontée à
travers les mots des autres nous rappelle que nos
existences ne sont pas si dissemblables : nous
naissons, jouons, aimons, haïssons, travaillons et
mourons tous un jour, quelque soit la latitude
sous laquelle nous vivons.
Nos joies, nos peines, nos rencontres, nos
inquiétudes sont les points communs qui nous
lient et mettent en évidence notre commune
humanité.

Ce parcours est accompagné en musique par le violoncelle tantôt classique,
tantôt rappelant les rengaines d’antan ou nous faisant voyager vers de lointaines
contrées.
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Distribution
Adaptation & Jeu : Joëlle AGUIRIANO
Violoncelle : Juliane TREMOULET

Joëlle AGUIRIANO – Comédienne et Metteure en scène.
Formée au cours Florent dans les classes de Muriel
Jolly et de Michèle Harfault, Joëlle Aguiriano a soutenu en
Sorbonne une Maîtrise consacrée au théâtre de Lope de
Vega. Elle parfait sa formation à l’Université Paris 8 –
Licence ‘Arts du Spectacle’, mention ‘Études Théâtrales’ –
puis s’ouvre au conte, au travail de clown et à la
scénographie, avec Claude Buchvald, Bernard Martin, Jean
Caridroit ou encore Youssef Haddad…
Établie à Pau depuis septembre 2010, Joëlle Aguiriano a collaboré avec la
Compagnie ‘Tam Tam Théâtre’ [saisons 2010/2011 & 2011/2012]. Depuis Septembre
2012, Joëlle Aguiriano collabore avec ‘La Compagnie l’Auberge Espagnole’ au sein de
laquelle elle impulse les projets de création contemporaine.
[Pour plus d’informations : http://joelleaguiriano.wordpress.com/]

Juliane TREMOULET – Violoncelle.
Après un premier prix de violoncelle et un
premier prix de perfectionnement de musique de
chambre au Conservatoire National de Région de
Toulouse, Juliane Trémoulet intègre à Barcelone la
classe du violoncelliste catalan Lluis Claret pour un
cursus de quatre années.
En juin 1990, elle obtient le "Performer Diploma" de la Guildhall School de
Londres. Membre du duo ‘Tolosa’ (violoncelle et piano) et de l'ensemble de musique
contemporaine ‘Pythagore’ avec lequel elle se produit en soliste et enregistre des
disques, elle joue régulièrement au sein d'orchestres symphoniques (‘Orchestra Ciutat de
Barcelona’, ‘Orchestre National du Capitole’).
Elle mène également en parallèle une carrière de pédagogue, assistante de Lluis
Claret depuis 1992 au C.N.R. de Toulouse, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions
de professeur de violoncelle.
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Vous trouverez une vidéo présentant le spectacle sur :
https://www.youtube.com/watch?v=BBU0W0nRvd8
Quelques photos :
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Pour de plus amples informations,
il vous est possible de nous contacter :
Joëlle AGUIRIANO: 06 63 08 03 83
contact@cie-laubergeespagnole.fr

Pour suivre de près l’actualité de la Compagnie,
notre site internet reste à votre disposition
http://www.cie-laubergeespagnole.fr/index.html
… ainsi que notre page Facebook :
http://www.facebook.com/pages/CompagnielAuberge-Espagnole/114626082017785
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