CONTRE NATURE - REVUE DE PRESSE
Contre Nature a été créé en juin 2012 (Festival Oerol, Ile de Terschelling, NL). Les
références antérieures rendent donc compte d’un travail en cours.

PRESSE ÉCRITE
• CP - 10 septembre 2014

• Les dépêches du midi - 10 septembre 2014

• Les dépêches - juin 2014

• La Dépêche du Midi - 17 octobre 2012

• La Dépêche du Midi, 11 octobre 2012

• La Dépêche du Midi
29 septembre 2012

• Télérama Sortir, 26 septembre 2012

• La Dépêche du Midi, 4 octobre 2012

• Bulletin de la ville de Carbonne / n°52 / juillet 2012

• Leuwarder Courant, 18 juin 2012

(traduction)

« La compagnie française Tricyclique Dol joue également à sa manière avec le paysage. Dans "Contre Nature », le
public appréhende la nature avec un nouveau regard, pendant une promenade de 2 heures à travers les dunes d’Hoorn.
Qu’est-ce qui est vrai ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Pour un aiguisement des sens, on est tout d’abord accueillis dans une zone de transfert. Quand le feu passe au vert,
l’un d’entre nous passe de l’autre côté. Dans un environnement à l’aspect militaire, des instructions nous invitent à ê tre
à l’affût. Il y est question de points bleus et de chaises auxquels être attentifs pour pouvoir continuer. Une fois dans la
nature, c’est comme si on entrait dans une zone perturbée. On part à la recherche de bizarreries. Devant un étang, on
trouve une chaise, un motif rythmique de cercles se forme dans l’eau. Sur les dunes, un pin tourne un peu trop fort dans
le vent. Un système d'air comprimé déclenche des geysers dans le sable. Et les jonquilles dans les bois sortent un
peu trop vite du sol. Au loin, le barrissement d'un éléphant.
La force de "Contre Nature", c’est de réussir à nous amener à rentrer dans un autre espace-temps. Vous observez plus
attentivement le paysage. Vous le considérez d’un œil plus critique. La couleur de ces fleurs n’est -elle pas un peu trop
vive ? Et le rythme du balancement de cette branche dans le vent, est-il bien normal ? Tiens, la silhouette des deux
arbres dénudés est identique.
Tricyclique Dol soulève aussi des questions actuelles et la proposition fonctionne comme un mi roir. Le
« consommateur de nature » veut son lot d’émotions. La nature devient une denrée rare, et nous voulons aussi
l’expérimenter comme quelque chose de spécial et d’exclusif. D’où un billet de 16 ! pour quelques heures de nature.
Franchissez le portique, un tampon sur votre main, et vivez l’expérience. (…)
Hautement recommandée, cette promenade naturaliste théâtrale. », Adwin de Kluyver

• L’Echo du Berry, 29 mars-04 avril 2012

• Berry Républicain, 04 avril 2012

• Berry Républicain, 03 avril 2012

• Mouvement, 19 juillet 2011
« Et c’est aussi à Terschelling que Tricyclique Dol a trouvé l’essence de son inspiration pour sa prochaine création
– Contre Nature, une déambulation à la découverte de fantasques anomalies paysagères : après avoir ébauché les
prémisses du spectacle sur l’île, la compagnie peaufine de nouvelles étapes dans de multiples lieux de résidence. On
pourra ainsi voir un work inprogress à Aurillac, en août prochain, avant la première à Oerol en juin 2012. » Julie
Bordenave

• La Montagne, 17 août 2011

• Journal quotidien du festival Oerol, 17 juin 2010
« Pour voir l’absurde, il faut simplement ajuster tes lunettes », par Marieke Aafjes
Nous en demander copi

PRESSE AUDIOVISUELLE
France Inter, extrait de l’émission « L’été comme je suis », 18 août 2011 (entre 17 à 20 minutes)
https://www.franceinter.fr/emissions/l-ete-comme-je-suis/l-ete-comme-je-suis-18-aout-2011
Tracks-Arte, extrait du magazine « Le théâtre d’objets », réalisation Carine Roy (production
program33)
http://www.tricycliquedol.com/2012/03/extrait-tracks-arte-le-theatre-dobjets/
Reportage Culturz, mai 2012, réalisation Julien Gauthier / Caroline Boghossian
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qGxaxzXPFdQ
Zoomalarue - Impromptu - 26e Festival International de Théâtre de Rue à Aurillac (15) en 2011.
http://www.zoomlarue.com/index.php?post/2011/08/31/Tricyclique-Dol-Contre-Nature

QUELQUES REGARDS…
« La nature entraînée // Tricyclique Dol », vidéo de Sileks
https://vimeo.com/30546627
« Avis de recherche dans paysage », par Guy Lavigerie
http://www.tricycliquedol.com/wp-content/uploads/2011/08/Contre-Nature-texte-Lavigerie-SITE-INTERNET.pdf
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