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RÉSUMÉ

L’ÉQUIPE

Le 30 janvier 1969, les Beatles montent sur le toit de leur
immeuble londonien pour jouer en plein air leur dernier concert.
C’est leur ultime apparition : ils ne seront plus jamais réunis tous
les quatre. C’est la fin des Beatles et c’est le début de Opération
Blackbird.
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L’action se passe aujourd’hui sur un bateau de croisière. Toni et
Justice, deux comédiens fascinés par les Beatles, préparent un
spectacle sur le couple mythique Lennon-McCartney. Rattrapés
par l’histoire qu’ils manipulent sur scène, l’inéluctable et tragique
issue des Beatles vient dangereusement s’imposer aux interprètes.
À bord ils rencontreront Travis et Oscar et à eux quatre c’est
toute la mythologie des Beatles qui s’offre à nouveau à nous.
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UN SPECTACLE AUTOUR
DE LA CRÉATION

INVENTER ENSEMBLE
UNE NOUVELLE ÉCRITURE

Si Opération Blackbird est une rêverie autour des Beatles, le
spectacle est avant tout une réflexion souvent loufoque sur la
création. À l’image de ce qu’on traversé John, Paul, George et
Ringo, nos deux protagonistes s’interrogent sur les moyens à
mettre en œuvre pour faire advenir un geste créatif. Sur le plateau
une équipe composée de quatre comédiens à égalité sourds et
entendants convoquent les spectres d’une utopie partagée

Avec ce projet nous cherchons, nous les fidèles de la compagnie Espace commun, à œuvrer ensemble à l’écriture d’un texte.
Si j’avais écrit B. Mania en 2008 qui évoquait déjà les Beatles,
j’avais envie de considérer les choses autrement. Pour la première
fois je mets en scène un texte qui s’écrit au contact direct du
plateau, au fil des inventions et des propositions des collaborateurs : comédiens, créateur vidéo, dramaturge, scénographe,
créateur lumières, son, costumes, chorégraphe. Pour la première
fois je mets en scène un texte qui ne se cantonne pas à l’espace
de la page : je souhaite lui donner toutes ses dimensions. C’est
la raison pour laquelle j’initie ce travail qui exige de chacun de
contribuer à une écriture scénique partagée.

Le spectacle soulève des questions sérieuses et d’autres vraiment
moins. Que reste-t-il deux générations plus tard de l’impertinence
des Beatles ? Comment créer à plusieurs ? Est-ce que le génie se
met en boite ? De quoi se nourrit un élan créatif ? L’élan est-il un
animal comme un autre ? La coupe Beatles sera-t-elle un jour à
nouveau à la mode ?...

L’écart évoqué entre le français et la LSF est grand. Il y a dans
ce texte dès le départ une écriture mixte qui fait se rencontrer un texte dialogué en français (porté principalement par
Vladislav Galard et Thomas Gonzalez) et en LSF en tant que langue
gestuelle et langue étrangère (porté principalement par Ludovic
Ducasse et Nassim Kortbi). Ce spectacle est pensé comme un
spectacle bilingue qui doit être accessible à un public entendant
et à un public sourd.
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