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" Chers touristes du 42e siècle, une nouvelle excursion temporelle vous est
proposée sur le site historique d'un célèbre spatioport ! Destination : le 21 e

siècle, à l’époque où il n'était encore qu'un monument patrimonial.
Au cours d'une visite dynamique, vous découvrirez l'architecture et l 'histoire
légendaire de ce lieu, depuis les origines jusqu'à la conquête spatiale. Vous
aurez aussi l 'occasion de vous immerger dans le 21 e siècle, une époque
exotique et très attachante, dans le respect des règles spatio- temporelles,
bien entendu. "

Spectacle co-produit par
Sur le Pont / CNAREP en Nouvelle-Aquitaine et Le Centre des Monuments Nationaux

Année de création : 2021
Ecriture – mise en scène : Marina Bouin et Arnaud Ladjadj

Interprétation : Marina Bouin et Arnaud Ladjadj
Regard extérieur : Sébastien Coutant, Benjamin Ladjadj

Une déambulation théâtrale tout public

Entre histoire et science-fiction, la Rétro-Visite s'amuse à décaler le regard sur notre patrimoine. Créé
avec le soutien du Centre des Monuments Nationaux, ce spectacle in situ met en scène deux
personnages tiraillés entre le besoin de protéger leur monument et celui de l'ouvrir au public. Malgré
eux, ces deux solitaires vont faire l'expérience de l'altérité et de l'inattendu. D'abord coincés entre un
futur lointain et un passé mythique, ils découvriront avec nous la beauté du présent.
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Le spectacle

Ecrit pour l'espace public, ce spectacle utilise un dispositif léger afin de pouvoir s'intégrer facilement
dans un site patrimonial. Une comédienne et un comédien mènent le public au cours d'une
déambulation, ponctuée par la présentation des différentes facettes du site.

La Rétro-Visite reste un spectacle. L'idée est de donner ensuite envie aux spectatrices et aux
spectateurs de suivre les véritables visites guidées encadrées par l'équipe du lieu.

Le public joue un rôle dès le départ, en tant que
groupe de touristes du futur, venus faire une visite
en Chronobus.
I l est accueilli par Monsieur Paul, le technicien sur
place responsable de la "balise temporelle",
indispensable pour tout voyage dans le temps. I l
attend le guide habituel mais celui-ci est remplacé
sans prévenir par Madame Béatrice. L'arrivée de
cette guide enthousiaste, qui a une idée toute
personnelle du patrimoine et des visites guidées,
va obliger Monsieur Paul à modifier ses habitudes.
Les deux personnages devront donc composer
ensemble pour pouvoir mener à bien la visite du
site.

Au cours de la visite, on suit l'histoire de Madame Béatrice et de Monsieur Paul, tout en découvrant les
éléments patrimoniaux et scientifiques qui font la particularité du site historique.



Le parcours

1 - Accueil

Lieu : lieu habituel des
départs de visites

2 - L'architecture

Lieu : devant un bâtiment avec
des éléments architecturaux

remarquables

Conditions techniques

La distance prévue se situe entre 200 et 600m, elle dépend bien entendu du site choisi.
Un échange en amont avec l'équipe spécialiste du site patrimonial nous permet de collecter des
informations et d'adapter le parcours.
Cependant, le site doit être assez vaste pour pouvoir réunir les éléments suivants :

6 - Final

Lieu : un mur ancien

3 - La "maison d'Elsa"

Lieu : devant un
bâtiment qui peut

servir de lieu
d'habitation

4 - La reconstitution

Lieu : espace vaste
permettant au public de

s'asseoir si besoin

Déambulation - Durée estimée : 60 mn
La jauge maximale dépend du site et des groupes habituels

Pas de décor - Pas de raccordement électrique
Equipe en tournée : 2 personnes

Possibilité de jouer plusieurs fois dans la même journée, avec un temps de pause adapté.

Un repérage sur place par l'équipe artistique est indispensable,
au plus tard la veille de la représentation.

5 - L'oeuvre

Lieu : objet ou trace sur un
mur n'ayant rien à voir avec le

site patrimonial



Equipe de création

auteur / metteur en scène / interprète :

Arnaud Ladjadj

Contrairement à ce qu'il pensait au départ, Arnaud n'a

pas suivi les voies toutes tracées. Avant de devenir

auteur et comédien, il a été élève ingénieur à Brest et

enseignant d'Histoire et de Géographie. En découvrant

l'improvisation théâtrale avec la LUDI de Poitiers et le

clown avec Hélène Vieilletoile, il rencontre des

comédiennes et des comédiens venus de plusieurs

horizons (OpUS, 26000 Couverts, Les Humains Gauches,

La Chaloupe, Aline & Cie, Les Pieds dans l'O, La

Diva. . . ). I l approfondit son jeu dans la rue au contact

de la C. I .A, avec Perrine Anger-Michelet, Frédéric

Michelet et Emmanuel Moser.

Actuellement il continue l'improvisation théâtrale dans

la rue avec In Situ (Aline & Cie) et joue les apprentis

magiciens dans Illusio au Futuroscope.

Après avoir exercé en tant que psychologue, Marina

s’oriente vers le monde du spectacle. Pratiquant le

théâtre et la danse en amateur depuis son adolescence,

elle se tourne d’abord vers la pédagogie : « fabriquer »

et animer des ateliers théâtre pour enfants et ensuite les

adapter dans le milieu du handicap. Elle se passionne

pour l’écriture de spectacles dans ce cadre-là. C’est en

découvrant les Arts de la Rue, que des envies

professionnelles émergent. Avec Confiture Mitaine, une

première création sans parole voit le jour. Suivront

d’autres projets autour d’un travail corporel permettant

l’accessibilité à un public sourd. Avec la Compagnie du

Gramophone, c’est la découverte du Lindy Hop et un

travail autour de la danse et du clown qui permettent

d’acquérir de l’expérience dans l’univers de la rue et

amènent l’envie de travailler sur des créations in situ.

Avec la Compagnie Arlette Moreau, c’est un travail

autour du théâtre de l’ invisible qui vient enrichir la

palette des possibles.

S’en suivent des expériences avec la Cie 1 Rien

Extraordinaire et la Compagnie Brasse Brouillon où la

joie, le décalage et l’ interaction avec le public sont au

service de créations dans l’espace urbain.

autrice / metteuse en scène / interprète :

Marina Bouin



Le mot de Bernard Le Magoarou,
Administrateur des Monuments Nationaux

Faire entrer les arts de la rue dans un monument
national, c’est plus qu’une gageure c’est un projet un
peu fou et définitivement «   hors des clous  ». C’est
pourtant à ce pari que Sur le pont-CNAREP Nouvelle-
Aquitaine a voulu associer le Centre des monuments
nationaux-Tours de La Rochelle.
Je dois bien avouer que c’est avec circonspection que
nous avons donné suite à cette proposition qui
bousculait nos habitudes. Puis ce fut la rencontre avec
la compagnie Brasse brouillon et là nous avons su que
cette étrange idée allait devenir un formidable
projet  !
C’est toujours surprenant lorsque l’alchimie se fait,
tout d’un coup, entre des saltimbanques et une
vénérable institution vieille de plus d’un siècle mais
les monuments nationaux se doivent de vivre dans leur
siècle, et Marina et Arnaud y sont pleinement ancrés
avec poésie et drôlerie.
Ce projet, qui ne devait être que pour les tours de La
Rochelle, devint, en quelques minutes, aussi celui de
la Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-
Jard, de l’abbaye de Charroux et du site gallo-romain
de Sanxay.
Avec l’équipe des tours nous leur avons laissé carte
blanche avec comme seul impératif que le spectacle se
fasse en extérieur pour répondre aux impératifs
sanitaires nés de la pandémie, que ce soit drôle et que
les visiteurs apprennent en s’amusant.
C’est ainsi que sont nés Madame Béatrice et Monsieur
Paul, mais aussi Madame Sylvie et le petit Alexandre
qui ont su durant tout l’été faire découvrir les
monuments du Centre des monuments nationaux d’une
autre façon à nos visiteurs.
Alors merci à vous de ce formidable projet et de cette
formidable réussite qui j ’en suis certain continuera à
vivre dans les mois à venir dans d’autres monuments
de notre réseau.

PS  : Embrassez de notre part Béatrice, Paul, Sylvie,
Antoine et tous les autres et dites-leur que nous les
attendons au spatioport  !

septembre 2021
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