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LE SPECTACLE

Au départ, il y a le jour du spectacle. Les spectateurs entrent dans le théâtre et, petit à petit, commence
un « certain voyage ». C’est l’histoire imaginaire de six personnages perdus dans le temps et dans des
espaces différents. Un généticien, une sexologue, une actrice et sa mère violoniste, un musicien
québécois et un pilote d’avion vont construire un spectacle sous la forme d’une étonnante
extrapolation théâtrale autour d’une conférence sur le voyage des cellules.
Une dimension supplémentaire s’ajoute alors à la narration : celle des mystérieux mécanismes du
cerveau. Ici on est projeté à l’intérieur du cerveau de l’actrice qui joue- ou croit jouer – son spectacle
au théâtre alors qu’elle vient d’avoir un accident de voiture et qu’elle est dans le coma.
Les personnages de son spectacle et les personnages de sa propre vie se mélangent dans sa tête dans
une épopée fantastique qui joue avec le temps et les perceptions de la conscience. Malgré ce brouillage
temporel, les comédiens nous emportent : tout semble naturel. Les histoires se superposent et créent
une poésie qui ne cesse de nous surprendre tout au long du spectacle.
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A PROPOS

Voyage est la suite de La trilogie sur le théâtre, écrite par Eve Bonfanti et Yves Hunstad (La Tragédie
Comique, Du vent des fantômes, Au bord de l’eau). Ces trois spectacles s’amusent à explorer les
différents mécanismes imaginaires qui fondent le théâtre.
Dans Voyage, le cerveau devient théâtre. A la lisière du rêve, de la science, de la vie et de la mort ce
voyage pose des questions essentielles sur la destinée humaine, ses choix et ses hasards.
Un théâtre fantastique, onirique, qui joue avec les perceptions de la conscience.
Ce voyage-la va vous transporter entre science et rêve.
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EXTRAITS DE PRESSE

« Ce voyage est un vrai moment de théâtre qui donne l’impression de s’enfanter devant nous sur un
plateau vide ou presque. Le reste est affaire d’imagination et elle est grandiose chez nos artistes,
nourrie de science et de conscience. » Le vif/L’express Bruxelles
« Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans l’imaginaire, Eve Bonfanti et Yves Hunstad nous
emmènent pour un Voyage exceptionnel .Pendant une heure trente, le temps se détend. On en ressort
comme d’un rêve éveillé. Depuis 20 ans, Bonfanti et Hunstad prouvent qu’on peut donner le vertige
au public avec les mains dans les poches. » Le Soir/Bruxelles
« Dans ce qu’elle nous a donné à voir jusqu’ici la Fabrique Imaginaire d’Eve Bonfanti et Yves
Hunstad a joué d’une façon unique son rapport au théâtre et au public. Après « La Tragédie
Comique », « Voyage » s’attaque à l’épopée, rayon métaphysique et sa manière se révèle à nouveau
sans pareille. » Le Soleil /Montréal
« Voyage est une invitation à prendre le large. Sitôt assis, la ceinture bien attaché, le public est prêt à
décoller à travers le temps et l’espace. Le duo belge, Eve Bonfanti et Yves Hunstad, remonte le temps
dans une épopée métaphysique et emporte avec lui le public entre rêve et imaginaire. Très réussi ! »
La Provence/Coup de cœur Festival d’Avignon 2012
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