Comect Taoune : un hymne à la nature orchestré par
La Cie Le Vent du Riatt.

« Je me nomme Comect Taoune, je suis un voyageur.
Lorsque le chant des oiseaux me séduit, je prends
racine… Des herbes folles poussent entre mes doigts
de pieds. Je vais de lits de ruisseaux en chemins de
campagne, de sombres forêts en montagnes
enneigées. Et aujourd'hui, je suis ici, quelle chance
avons nous de nous rencontrer ! »
C'est mercredi que le personnage interprété par
l'artiste Jérémie Davienne a planté son univers
poétique sur la scène de l'Escapade, à Hénin. Jérémie
Davienne, véritable touche-à-tout, membre de La Cie
Le Vent du Riatt connu pour ses démarches artistiques
originales mêlant arts de la rue et arts plastiques aux
milieux naturels, n'a pas oeuvré seul même si c'est en
solo qu'il fait vivre ce nouveau spectacle. Seul ? Peutêtre pas.
Univers installé, lumière tamisée, Comect Taoune
rentre en scène. Drôle de personnage que ce
voyageur passeur d'histoires, qui récolte des récits qu'il
laisse mariner dans sa besace et qu'il ressort volontiers.
Retour aux sources
C'est ainsi que l'on rencontre des êtres de la nature
comme les Ancêtracines, les Herbes folles, les
Vaguelettes, les surprenants Cailloux qui ne cessent
de rechercher Sitille, la petite flamme disparue.
Alternant danse, chant, rythme ou encore théâtre
d'ombre, Comect Taoune réussit à concerner chaque
spectateur et le plonge rapidement dans son univers.
« Les enfants étaient à fond et j'ai eu plaisir à les
emmener dans mon monde », intervient l'artiste. Un
spectacle qui sonne comme un retour aux sources
puisque le thème de la nature est omniprésent. « La
nature est tellement riche et intéressante, il y a
tellement de choses à dire. Avec Célia Guibbert, coécrivain du spectacle, on a dû enlever énormément
de choses de 12 pages on en est arrivé à 4 ! »,
explique Jérémie. Une « art performance » qualifiée
donc d'éveil à l'écoute de la nature et tellement bien
réalisée que spectateurs et proches de Jérémie n'ont
pas remarqué qu'une corde du violoncelle avait
lâché en plein jeu de l'acteur !
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