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Et si nous revenions au point 0, à la 
base, à l’Origine ? Si nous ne prenions 
que les éléments essentiels à notre 
survie (un peu d’eau et de nourriture) 
pour tenter de créer quelque chose de 
nouveau ? Que resterait-il de nous, de 
nos habitudes, de nos occupations ? 
Repartir d’une page blanche où tout 
serait à redéfinir, à réinventer, à 
reconsidérer ? 

Il nous faudrait un homme, une femme et 
un ours. 
  

+ + +
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L’action se situe dans un futur proche où 
les protagonistes sont invités à des 
pique-niques insolites pour tenter de     
« bouleverser » leurs habitudes. Ici, ils 
se retrouvent sur une banquise en 
plastique avec un ours en peluche digne de 
certaines publicités. Tout est pensé et 
maximisé pour le divertissement et le 
lâcher-prise.  
On devine une relation ambiguë entre 
l’homme et la femme, qui se laissent 
bercer dans cette   « aventure » sans trop 
d’enthousiasme, sur une banquise qui 
semble, par moment, prendre vie. 

« Ces temps, et ces 
mondes, nous les avons 
faits nôtres. Parce que 

nous les avons rêvés, ressentis, pensés, 
réinventés… Parce que nous les avons fait 
vivre, en nous, en les vivant. Parce que même 
quand nous les imaginons vides de notre 
présence, nous sommes encore présents, à les 
imaginer. Parce que nous ne savons pas - parce 
que nous ne pouvons vraiment savoir - ce 
qu’est le temps et ce qu’est le monde quand 
nous ne sommes pas en train de les inventer »
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évènement. 
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Dans ØRIGINE, il y a un rapport 
très fort entre les acteurs et la 
scénographie, qui n'est  pas 
considéré comme une matière 
inerte, mais comme un partenaire 
qui tente de dialoguer avec les 
protagonistes et de communiquer 
avec le public. Est-ce que ce sont 
les personnages qui modifient leur 
environnement ou l’inverse? Il 
s’agit toujours d’être dans un 
entre-deux pour questionner notre 
rapport à la matière.  

Silvio aime créer des tableaux 
vivants où les objets et les 
différents éléments scéniques sont 
des partenaires de jeu.Toujours 
dans une esthétique « fragile »,  
« home made », « bricolée » où 
tout semble pouvoir s’écrouler à 
tout moment. 

Avec ØRIGINE, il s’agit d’interroger notre 
rapport à la durée. Comment faire ressentir 
cette chose impalpable qu’est le temps ? Le 
théâtre, il me semble, permet d’utiliser le 
temps comme une matière modelable qui s’étire ou 
se comprime. Une succession d’instants 
indivisibles où le passé, le présent et le futur 
ne font qu’un. 

+

De
ss
in
s:
 S
il
vi
o 
Pa
lo
mo

http://taxshelter.be
http://taxshelter.be

