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Département des retours
Un spectacle jeune public par Les soeurs kif-kif

Des soeurs jumelles vous accueillent au Département des retours, là où on
inspecte la marchandise que les consommateurs mécontents ont retournée au
magasin. Avec amour du travail, elles traitent les plaintes comme on ouvre des
boîtes de bonbons. Sur leur convoyeur, elles découvrent toutes sortes d'objets
dysfonctionnels et d'erreurs de fabrication. Peu à peu, la tentation de jouer avec
la marchandise s’empare d'elles, mais les objets leur jouent plus d’un tour!

Nous remercions le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et lettres du
Québec et le Conseil des arts de Montréal de leur soutien.
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Avec un humour chaplinesque inspiré des bandes dessinées, les soeurs kif-kif
posent dans ce spectacle un regard ludique sur le monde du travail et
le transforment en un jazz des bibelots. Elles font valser plus de 200 objets sur
un convoyeur d'usine. Les personnages grimpent sur le convoyeur et
composent avec sa surface mobile pour manger, jongler ou cuisiner. À travers
les produits non conformes et les erreurs de fabrication, elles trouvent un
espace de liberté pour exprimer leur créativité, inventer et évoluer. Alliant
théâtre physique, cirque, robotique et marionnette, Département des retours est
une comédie cotonnée qui donne envie de siffler en travaillant, un moment de
liberté où l'on finirait par s’attacher à une pantoufle à cap d’acier!

Informations générales
Création originale: Les soeurs kif-kif (www.kif-kif.ca)
Public : Tout public dès 4 ans, ou groupes scolaires de 5 à 10 ans. Le spectacle peut
être présenté dans les écoles.

Durée: 50 minutes
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Jauge: Jusqu’à 330 spectateurs
Genre: Cirque tendre et théâtre clownesque
Dimensions: 22’ x 18’ x 10’ (flexible jusqu’à 17’ x 12’ x 8’)
Montage: 4 heures, Démontage: 1.5 heure (flexible)
Équipe de tournée: 2 artistes et une directrice technique
Devis technique: En théâtre ou Extérieur
Crédits: Conception, réalisation et interprétation: Josette Lépine et Françoise Lépine
Oeil extérieur: Michoue Sylvain, Michel Dallaire, Louis-Dominique Lavigne,
David Fiset, Marcelle Hudon, Avner Eisenberg.
Scénographie, univers sonore et éclairages: Josette et Françoise Lépine
Aide à la scénographie: Xavier Bélanger-Dorval et Sara-Claude Lépine
Concepteur rythmique: Yuri Yann Lépine-Malone

Page web du spectacle
Cahier pédagogique
Démo vidéo
Captation intégrale: Sur demande
Espace téléchargement (Photos HD, vidéos et autres)
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Les soeurs kif-kif
Mandat
Nous réunissons les familles dans un moment de rire partagé. Nous visons à
donner aux enfants l’envie d’imaginer, d’expérimenter, de mettre en marche
leurs idées et de se projeter en adultes qui continuent à jouer.

Historique
Nous sommes des sœurs jumelles identiques. Depuis 2007, nous créons des
spectacles colorés, tendres, absurdes et inventifs où nous détournons l’usage
d’objets de la vie quotidienne. Nos créations sont ludiques et proposent un
humour à la fois tendre et intelligent, accessible aux enfants comme aux
adultes. Le public en apprécie l'interactivité et l’originalité. Notre parcours nous
a amené à travailler dans de nombreux festivals internationaux en Europe, au
Mexique et en Asie. Notre spectacle Côté Confiture a été présenté plus de 1000
fois dans 19 pays.
Multidisciplinaire, notre travail entrelace théâtre, musique, cirque, robotique et
performance. Nos inspirations sont multiples, de l'univers de Claudie Gagnon à
celui de John Cage et Mika Rottenberg, des vieux dessins animés aux écureuils
de ville en passant par
l’esprit des années
folles. (Cliquez ici pour
plus d'informations.)
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Autres créations des Soeurs Kif-Kif:
-2020 Les Billy-croquettes
-2018 En équilibre - commission du Musée des Beaux-Arts de Québec
-2012 Dada - avec le Théâtre de l’Aubergine
-2009 Passion incandescente - collaboration avec Québec Art Cité et Fogorasto
-2008 Côté Confiture

Dossier de presse: http://www.kif-kif.ca/press.html

Soeurs aussi dans la vraie vie
Nées le même jour, en duo, nous sommes très attachées au thème de la
gémellité. Être un quiproquo ambulant, avoir une identité combinée, voilà ce qui
constitue notre première expérience de vie. Pour nous la gémellité est un
univers de tendresse et de synergie qui porte sa propre microculture. Nos
créations ne viennent pas démystifier le monde des jumeaux, elles partagent un
court instant ce monde d’insouciance, de complots, de muffins coupés en deux
et de voitures à deux volants.

Il y a tant de choses, dans
la vie qui sont mieux à deux.
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L’équipe de création
Josette Lépine
Josette foule la scène pour la première fois en tant que pianiste au
Conservatoire de musique de Rimouski. Après ses études, elle
devient accordéoniste et s’initie aux arts de la rue en 2001 grâce à
cet instrument polyvalent qui lui permet de travailler avec des
comédiens et divers types d’artistes. Intéressée par les arts vivants,
elle cumule ensuite de nombreuses formations en théâtre physique,
danse et cirque, tout en complétant une maitrise en physique. Elle
fonde sa compagnie de théâtre de rue Les Soeurs Kif-Kif en 2007.
(Curriculum vitae)

Françoise Lépine
Cette artiste multidisciplinaire est diplômée du Conservatoire de
musique de Rimouski en violoncelle. Elle crée sa compagnie de
théâtre de rue en 2007 avec sa sœur Josette, ce qui l’amène à se
produire dans de nombreux événements au Québec et à
l’international. Jeune fille aux curiosités multiples, elle termine en
2009 une maîtrise en physique théorique, en même temps que sa
sœur jumelle. Elle suivra ensuite de nombreuses formations en
théâtre et en cirque, notamment avec Avner Eisenberg, Aitor Basauri
et Francine Côté. (Curriculum vitae)

Michoue Sylvain
Au cours de sa carrière théâtrale (1988 à 2008) en tant que
comédienne et metteure en scène, elle a aussi aiguisé sa plume en
écrivant sept pièces produites et diffusées et en scénarisant pour la
télé-jeunesse. En 2008, elle a été approché par le Cirque du Soleil
pour y travailler au département de création. Elle y est restée 12
années. Elle a collaboré à plus d’une dizaine de productions du CDS
à titre de conceptrice; de numéros de clowns, de personnages
principaux et de numéros acro-artistiques. Au cours de ces années,
elle a eu la chance de travailler pour Robert Lepage, Michel Lemieux
et Victor Pilon, Diane Paulus, etc.
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Quelques points-clés sur
Département des retours
• Sélection officielle du Marché International de Cirque Contemporain 2022, CAM en
tournée 2022 et ROSEQ 2022.

• Très simple et flexible techniquement. S'adapte à presque tous les plateaux.
• Les artistes ont de l’expérience de tournée dans 20 pays (organisation et
interprétation). Nous obtenons régulièrement des bourses de déplacement et nous
pouvons traduire le spectacle en toute langue.

• Le spectacle a compté sur plusieurs collaborateurs de réputation internationale,
dont Avner Eisenberg (États-Unis), Michel Dallaire (France-Québec) et Michoue
Sylvain du Cirque du Soleil.

• Le spectacle est très accessible, presque sans paroles. Par sa simplicité et son
humour, il peut rejoindre une large partie de la population de tout âge, culture et
niveau d’éducation.

• Dans les endroits où un théâtre n'est pas accessible, le spectacle peut également
être présenté dans l’espace public. Nous avons l'autonomie technique et la flexibilité
pour rejoindre des clientèles atypiques à même leur milieu de vie.

• La compagnie a une politique de création et de tournée écologique. (Matériaux,
accessoires et costumes récupérés, batteries rechargeables, éclairage LED, Tout le
matériel se compacte dans une voiture station hybride.)

• Notre cahier pédagogique d’accompagnement aborde la création artistique et la
consommation éclairée.
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Mot des créatrices
Françoise Lépine:
L’espace de créativité des enfants est réduit lorsque leurs jouets n’ont qu’une seule
fonction. Pareillement pour les adultes, nos objets ont généralement une fonction
unique. Nous sommes d’un certain point de vue des créateurs que l’industrie
transforme en consommateurs. Dans l’usine idéale des soeurs kif-kif, l’inverse se
produit. Nous jouons de l’opéra avec des hamburgers en plastique, nous bataillons
avec une raquette de badminton molle et nous dressons des petits chiens
mécaniques. On se réapproprie un monde où tout a été préconçu pour nous.
Département des retours est un cabinet de curiosités ordinaires, un regard ludique sur
l’absurdité de la vie moderne. Espérons qu'il invitera les spectateurs de tous les âges à
se rappeler que l’humain précède l’objet, qu’il peut en faire ce qu’il veut.

Josette Lépine:
Pour moi, le spectacle propose un état de jeu vivant, état auquel certains ont parfois
peu accès dans leur quotidien. Par la complicité entre soeurs, le spectacle propose
une autre façon d'approcher la vie, par le jeu, le rire. Certains l'apprécient comme un
moment de liberté, une petite jubilation, une autre façon de faire les choses, d’autres y
trouvent une intelligence cachée derrière la candeur de l'humour et de l’invention, mais
il semble que l’ensemble de tout ça guérit, avant même que nous y ayons pensé, étant
occupées à nous amuser et à inventer, comme quand nous étions petites.
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Quelques mots supplémentaires
sur le processus de création de
Département des retours
À l’origine de ce projet, il y a un questionnement sur les objets. Qu’est-ce qu’un
objet dysfonctionnel? Un objet est-il fonctionnel lorsqu’il répond aux standards
des consommateurs? Dans toutes nos créations, nous aimons détourner les
attentes que l’on a envers des objets familiers. Ici nous avons créé des défauts
de fabrication, et exagéré de façon fantaisiste la mauvaise qualité de certains
objets. Nous inventons des objets « inutiles » (savons imperméables, monocles
fumés, pantoufles à cap d’acier, etc) et des objets qui ne conviennent qu’à un
petit nombre d’usager (support à linge très long pour petites personnes, outils
doubles pour jumeaux).
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À l’origine de ce projet, il y a aussi notre fascination d’enfance pour les usines
de fabrication. Nous adorions la répétition hypnotique des mêmes objets, leur
déplacement un peu magique sur les convoyeurs. Nous rêvions des
catastrophes que ces machines peuvent provoquer et de l’incapacité
(supposée) des adultes à les arrêter. Dans Département des retours, pour créer
avec un convoyeur, nous nous inspirons des bandes dessinées de notre
enfance, où nous aimons la légèreté des corps qui bondissent d’une case à
l’autre et la fantaisie des situations. Nous avons créé une usine idéale, colorée
et cotonnée, où les choses n’ont pas de poids et où magiquement rien ne
tombe dans cette valse des objets.
Le convoyeur est une mine d’or pour créer des situations clownesques qui
enchantent le jeune public: pertes de contrôle, gaffes, dégâts, machines qui
désobéissent, etc. C’est aussi un outil de jonglerie innovateur, où le mouvement
des objets lancés en l’air s’harmonise avec le glissement de ceux sur la
courroie. Nous avons modifié les commandes du moteur en y ajoutant des
éléments de robotique pour en faire une machine dansante, farceuse et
imprévisible. À un moment du spectacle, il se « détraque », commence à
prendre ses propres décisions et devient un troisième personnage qui vient
perturber le tempo de la pièce.

Quelques réactions lors d’un premier laboratoire en septembre 2019
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Contact
Informations, coordination:
Josette Lépine (1) 418-997-2815
info@kif-kif.ca
Technique:
Françoise Lépine (1) 418-554-1778
info@kif-kif.ca
Equipe artistique:
Josette Lépine (1) 418 997-2815
Françoise Lépine (1) 418 554-1778
Site web:
www.kif-kif.ca

Nous remercions le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et lettres du
Québec et le Conseil des arts de Montréal de leur soutien.

