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L’histoire :
Un vieux loup borgne enfermé dans un zoo, croise le regard d’un jeune garçon noir. Il ne se
passe pas un jour sans que cet enfant vienne se poster devant la cage de l’animal, le
regardant aller et venir dans son enclos triste et gris.
Un jour, le loup décide de s’arrêter et de fixer lui aussi le garçon. Mais il n’a qu’un oeil et pour
le loup c’est insupportable. L’enfant ferme un oeil pour rassurer l’animal.
Alors, au fond de la pupille de chacun, va se dévoiler la vie passée de ces deux exilés.,
blessés par la violence des Hommes.
Deux mondes séparés par des milliers de kilomètres : l’Alaska et l’Afrique, deux vies si
différentes avec pourtant tant de points communs. …

Le projet :
C’est après un voyage bouleversant au Bénin, que le hasard a fait ressurgir L’oeil du loup de la
bibliothèque de mon fils.
Il est rare quand on est parent de ne pas croiser le nom de Daniel Pennac au moins une fois
dans la parcours scolaire de nos enfants. L’oeil du loup est donc passé entre les mains de ma
fille puis celles de mon fils, et enfin les miennes. Je redécouvrais ce livre merveilleux. Comme
pour poursuivre le voyage en Afrique, j’ai très vite pensé à mettre ce texte en voix avec un
musicien et sa musique comme partenaires.
«Pour moi, le plaisir de la lecture est lié au rideau de fumée dont mon père s'entourait pour lire
ses livres. Et il n'attendait qu'une chose, c'est qu'on vienne autour de lui, qu'on s'installe et
qu'on lise avec lui, et c'est ce que nous faisions ». Daniel Pennac.
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Synopsis :
La voix de la lectrice et la musique communient et fusionnent, pour raconter cette histoire
d’amitié entre un enfant et un animal sauvage.
On passe de la musique acoustique ( guitare, percussion, chant ) à de l’électronique, en
parfois utilisant, des samples et du synthétiseur analogique. L’univers musical fait corps avec
la lecture sans jamais tomber dans l’illustration.
La complicité espiègle des deux interprètes offre des moments de jeu qui nous entraine parfois
dans une autre dimension sans jamais, pour autant abandonner la précieuse histoire.

L’auteur:
Daniel Pennac, né Pennacchioni, passe son enfance en Afrique et en Asie, suivant avec
sa famille, son père militaire de carrière. Sa scolarité se fait en partie en internat, ne
rentrant qu’en fin de trimestre au foyer.
Grâce à ces années de pensionnat, il développe le gout de la lecture : les enfants
n’étaient pas autorisés à lire.
« En sorte que lire était alors un acte subversif. À la découverte du roman
s'ajoutait l'excitation de la désobéissance…».
Comme un roman - extrait.
Malgré une scolarité « houleuse », Daniel Pennac obtient une maitrise de lettres à
l’université de Nice et devient professeur de français.
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Extraits:
Debout devant l’enclos du loup, le garçon ne bouge pas. Le loup va et vient. Il marche de long en
large et ne s’arrête jamais -.
"M"agace, celui-là…"
Voilà ce que pense le loup. Cela fait bien deux heures que le garçon est là, debout devant ce grillage,
immobile comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher.
"Qu’est-ce qu’il me veut ? "
C’est la question que se pose le loup.
Ce garçon l’intrique. Il ne l’inquiète pas (le loup n’a peur de rien ), il l’intrigue.
"Qu’est-ce qu’il me veut ? "
Les autres enfants courent, sautent, crient, pleurent, ils tirent la langue au loup et cachent leurs têtes
dans les jupes de leurs mères. Puis, ils vont faire les clowns devant la cage du gorille et rugis au nez
du lion dont la queue fouette l’air.
Ce garçon là, non. Il reste debout, immobile, silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-etvient du loup, le long du grillage.
….
« Toa ! Toa ! "
C’est une femme qui crie en courant. Elle porte quelque chose dans ses bras et appelle un homme
qui rase les murs en tenant un immense chameau par la bride.
« Toa le Marchand, je t’en prie, écoute - moi !
Si tu crois que c’est le moment de bavarder !
Ce n’est pas pour bavarder, Toa, c’est pour l’enfant. Prends cette enfant et emmène le loin
d’ici ! Il n’a plus de mère . »
Elle tend le paquet qu’elle tient dans ses bras .
« Qu’est-ce que tu veux que je fasse d’un si petit enfant ? Il serait tout juste bon à boire mon
eau ! »
Des flammes jaillissent soudain d’une fenêtre voisine. Toi sent les poils de sa moustache griller.
« Ah ! l’Afrique ! Maudite Afrique !
Je t’en prie, Toa, sauve l’enfant ! Plus grand, il racontera des histoires : les histoires qui font
rêver !
Pas besoin de rêver, moi, j’ai bien assez d’ennuis avec cet imbécile de chameau qui rêve du
matin au soir ! »
Le chameau qui traverse tranquillement cet enfer, comme s’il était au bord d’une oasis, s’arrête pile.
« Toa, crie la femme, je te donnerai de l’argent !
Rien du tout ! Tu vas avancer, toi, oui?
Beaucoup d’argent, Toa , beaucoup!
Sacré chameau, chaque fois que je le traite d’imbécile, il s’arrête ; Combien d’argent?
tout ce que j’ai
Tout
Absolument tout ! »
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Fluid corporation.

Depuis sa création, en 2006 par Pascale Karamazov, la compagnie Fluid
Corporation s'est donnée la liberté de circuler dans différents types de théâtre, avec
le rêve d'un théâtre pour tous. Prenant sa source dans le vivant, en saisissant ce qui
dans notre temporalité nous traverse, notre théâtre laisse parler la fragilité de notre
humanité, cruelle, drôle, tragique…
Chaque création est le résultat d'un travail de choeur ou de coeur, comme on veut,
avec des battements frénétiques, du désordre, de la joie, des contradictions, des
rêves...Travaillant dans une correspondance d’imaginaires, notre réflexion se fait de
manière collective autour de textes d'auteurs classiques, contemporains, de contes
populaires, ou encore de textes non écrits pour la scène.
Artisans du théâtre, nous n'inventons rien et nous réinventons tout.

Pascale Karamazov
Metteure en scène
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Biographies

Pascale Karamazov - Comédienne / metteure en scène.
Après un DEUG de lettres modernes, elle rentre au cours Florent. Elle
poursuit sa formation de comédienne avec Philippe Gaulier (l’école
Lecoq). Elle participe aux laboratoires contemporains de Solange
Oswald, Jean-Michel Rabeux, Oscar Gomez Mata, Michel Mathieu,
Catherine Marnas, Elle vit et exerce comme comédienne à l’étranger
pendant 8 ans (U.S.A, Allemagne, Angleterre). Elle y découvre le travail
itinérant sous chapiteau avec la compagnie Comédia Mundi et l’univers
évènementiel allemand. De retour en France, elle travaille avec le
Théâtre de l’Acte, Cie du Larynx, Le Planning Familial en théâtre Forum
Délices Dada, Théâtre de l’Unité, etc…
En 2007, elle crée la compagnie Fluid Corporation.

Sebastien RAIMONDO - musicien
Débute son parcours de musicien au sein d’un groupe de rock
indépendant, bifurque vers le chant lyrique en le pratiquant durant 20
ans, n’hésite pas à se former au synthétiseur analogique, à la lutherie, à
la musique contemporaine et l’improvisation, suit le cursus de musique
électroacoustique du CNR de Marseille.
Art-thérapeute dans différentes structures avec des publics divers
(psychiatrie, autisme, handicap, aussi bien adultes qu’enfants), il
intervient également en milieu scolaire et éveil musical pour le CNRR de
Toulon.
A travaillé avec Jean Christophe Maurice ( Dialogue des Carmélites,Poulenc, Dvorjack ), cie de théâtre la Caravan’arbre, le collectif Opak,
les ensembles de musique classique « le chant des esprits » et
« Promenade rituelle ». Il rejoint la compagnie Fluid Corporation sur le
projet « L’oeil du loup » de Daniel Pennac.
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Contacts

Fluid Corporation
M.V.A. 140 Allée Robert Govi
13400 Aubagne
SIRET: 490 122 256 00053
APE: 90001Z
Licence : 2-1097005
fluidcorpo@yahoo.fr
06 83 45 20 52
http://www.fluid-corporation.com
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