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Aimer, 
Se dire que c'est possible,

 D'aimer, 
D'un amour invincible, 

Aimer jusqu'à l'impossible
C'est possible
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SYNOPSIS
"Aimer jusqu'à l'impossible" est un spectacle déambulatoire participatif.
Mêlant cabaret et théâtre contemporain, le spectacle plonge le.a
spectateurice dans un club proposant des services pour ressentir
l'expérience de l'amour, au sens romantique et platonique du terme. A
travers 6 expériences entrecoupées de performances scéniques, le public va
se confronter aux différentes manières de tomber amoureux.se, dans un
parcours personnalisé et unique. Les acteurices interprétant le coup de
foudre, le cœur, les papillons dans le ventre, le petit nuage et les yeux de
merlan frit développent chacun.e un espace privilégié dans lequel s'ouvrir,
partager et chercher ensemble si c'est possible de tomber amoureux.se sur
scène. 
Les inspirations sont tant de l'ordre poétique (comment chorégraphier
l'amour, faire une parade nuptiale avec un spectateur, ...) que de l'ordre du
monde de la nuit et du spectacle (performance Drag, Lypsinch, cabaret, ...) 

CONTEXTE 
 "Aimer jusqu'à l'impossible" est un spectacle de la Cie 2LA mis en scène
par Ludmilla Reuse. Ce projet, ayant déjà traversé une première étape de
création, a dans le but d'être repris, développé et approfondi au TLH-Sierre
et au Casino de Saxon. Il mêle des artistes suisses et aussi belges de
l'INSAS et de la Manufacture.  

Les répétitions auront lieu du 12 au 23 juillet 2021, et les représentations du
24 au 27 juillet 2021 au Casino de Saxon, et du 29 au 31 juillet 2021 au
TLH-Sierre. 
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LES LIEUX
Le spectacle a été partiellement créé lors de l'exercice "Cartes blanches" à
l'INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle). Il mêle des
artistes suisses et belges. Notre venue en suisse permettra à la fois de faire
travailler des artistes locaux, et d'introduire des artistes belges dans la scène
valaisanne. 
Le Casino de Saxon, lieu mis à disposition par la commune de Saxon où se
passeront les répétitions, est le lieu idéal pour jouer ce spectacle, de par ses
aspect cabaresque et la possibilité de recréer des espaces intimes où
recevoir les spectateurices.  L'adrénaline ressentie lors des jeux d'argents
est du même ordre que le sentiment que la Cie 2LA tente de faire vivre au
public par d'autre biais. De plus, Ludmilla Reuse tente de conserver un lien
avec la commune de Saxon (Qui est le siège social de la Cie 2LA), et le lieu
où elle a grandi. 
Le TLH-Sierre, qui accueille le spectacle pour 3 représentations, nous
permettras de jouer notre forme dans un théâtre professionnel labellisé. Il
est le lieu où la directrice artistique de la Cie 2LA a pu faire ses premiers pas
sur scène, notamment dans All Apologies Hamlet de la Cie ADVQ. Ludmilla
Reuse entretient depuis lors un lien privilégié avec ce théâtre, en étant une
spectatrice régulière et en y travaillant pour des compagnies en résidence. 

POURQUOI MAINTENANT 
Plus que tout, le caractère euphorisant et bienveillant de ce spectacle est
absolument nécessaire dans la période que nous sommes en train de vivre.
L'amour est une denrée qui nous a été en grande partie retirée (plus de
contacts physiques, plus de rencontres inattendues, plus de découverte).
Les rares personnes ayant pu tester notre dispositif ont témoigné en être
ressorti avec un sentiment positif, léger et le sourire aux lèvres. Comme
s'iels avaient assouvi un besoin profond. Notre recherche s'est basée sur
comment concrètement combler ce manque chez nous et chez le public.

Ce projet réunit plusieurs milieux : Des étudiant.e.s de la Manufacture, de
l'INSAS, des jeunes professionnels du spectacle, ainsi que des amateurices
de la "Troupe du Rez" qui procureront un soutien technique et
dramaturgique.



Durée : 1h 

Casting : 

COUP DE FOUDRE : Julien Beckers (Belgique) 
COEUR : Laeticia Tshilemba (Belgique) 
BARMAN : Thibault Sforza (Belgique)
PAPILLONS : Clarina Sierro (Suisse)
PETIT NUAGE : Laura Moreno (Suisse)  
ETOILES DANS LES YEUX : Emeric Cheseaux (Suisse) 

Assistanat technique : Robin Lorétan
Dramaturgie et logistique : Romane Dussez

Mise en scène et costumes : Ludmilla Reuse (Suisse) 

BIO
Ludmilla Reuse est une artiste valaisanne, actrice, autrice et metteuse en
scène. Après un parcours vaste dans la scène théâtrale locale, notamment
dans la Cie Alexandre Doublet, et la Troupe du Sous-sol au Lycée collège
de la Planta, dont elle assure la direction pendant 2 ans, elle entame ses
études de mise en scène à l'INSAS (Bruxelles), dont elle est actuellement en
3ème année. En vue de sa sortie d'école en 2022, elle prépare son insertion
dans les théâtres suisses en créant la Cie 2LA, et en effectuant divers
stages pour des compagnies suisses. Elle s'est notamment faite connaître
localement grâce à UNDERGRANGE, un spectacle créé à Saxon en 2021 et
s'inspirant de l'histoire du village. 

La Cie  2LA est une compagnie valaisanne en cours de labellisation, dont le
siège se situe à Saxon. 
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Nous sommes en manque d'amour, en manque de contact, en manque de
lien, 
En manque de sensations en manque de papillons. 
En cette période ou le lien se trouble et se défait, nous devons trouver des
choses à donner
Et comment les donner? Comment nous retrouver ?
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En fonction de 
qui tu es
de comment tu veux
aimer
de comment tu as été
aimé.e

MAIS AUSSI 
de tes envies de
fictions 
de ta pop culture
personnelle 
et aussi de la mienne 
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Creuser dans l'intime de chaque performance 
et pas dans la cohérence narrative

pas dans l'élaboration d'un tableau sur l'amour
6 expériences 

qui sembleront personnelles
mais que nous avons tou.te.s vécu 

dans le passé dans le présent dans le futur dans la fiction dans les récits
écoutés dans les rêves

Nous créons ensemble notre idéal 
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NOTE COVID-19 
Le spectacle a été créé lors de condition pandémiques difficiles. Il est donc
aménagé pour respecter les distances de sécurité et une jauge réduite. En
fonction des normes appliquées lors de la période de jeu, nous nous
adapterons pour assouplir ou durcir les normes en place dans le spectacle.
Le spectacle a aussi été créé pour pouvoir remplacer les acteurices au pied
levé en cas de quarantaine, cas contact, etc. Nous vous assurons des
représentations qui respectent les mesures sanitaires et ne mettent pas en
danger les spectateur.ice.s. 


