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Un spectacle déambulatoire burlesque
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Pour ce spectacle la compagnie met
l’accent sur la déambulation masquée
en interactivité avec le public.
L’originalité de cette création réside
dans l’utilisation des demi-masques balinais
appelés les Bondrès en les replaçant
dans notre culture et dans la rue.
Ces masques en bois sculptés par
Inyoman Juala et Pak salin ont une
esthétique forte, proche des personnages
humoristiques de bandes dessinées :
ils captivent le spectateur voire suscitent
rIrEs, PEUr et CUrIosITÉ.
Ces déambulations visuelles s’adaptent
en intérieur ou en plein air et
surprendront tous les spectateurs
dans leur espace urbain, en bousculant
leur quotidien.

Une histoire en deux temps, trois mouvements
PrEMIEr TEMPs

Les frères Boueurs déambulent avec pour
mission de nettoyer vos rues, vos voitures, votre
jardin, vos maisons…tout ce qu’ils trouvent sur
leur passage !
Avec leurs têtes difformes, leur allure un peu
brute et stupide, ces personnages masqués
dérangent et suscitent vos réactions.
suivez-les car ils vous conduiront vers les
coquettes…
coquettes

dEUxIèME TEMPs

Les coquettes s’installent sur une place, une cour, un jardin et
se préparent pour le BAL. Grandes séductrices, elles invitent
les spectateurs à danser au fil de leur playlist.
Les inspectôrs : ils débarquent pour interdire la danse
dans la ville ! Personnages obtus, ils veulent mettre au
pas les coquettes et les
spectateurs par arrêté
préfectoral.
Mais heureusement
le public est
là pour les en
empêcher …

Compagnie
Les Petits Chantiers (association loi 1901), créée en octobre
1998, a pour but de promouvoir, le théâtre, le mime,
la danse, la musique, l’audiovisuel et les arts plastiques
sous toutes ses formes.
Ses spectacles sont pluridisciplinaires.

Créations de rue
2003/2010
La Cabane aux Monstres
entresort forain : France, Espagne, Belgique, Ecosse,
Autriche
2005/2007
Les Boîtes à Saisons
création plastique et sensorielle, en France
2007/2010
La Caravane du Père Fouettard
entresort et théâtre de rue, en France
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Fiche technique
Equipe
5 personnes
Descriptif
spectacle déambulatoire et autonome
Préparation
1 heure dans une loge proche
du point de départ
Durée
déambulation + Bal : 45 minutes
2 sessions dans la même journée
Lieu
tout espace, tout évènement
d’intérieur ou de plein air
Coût du spectacle
tarifs sur devis
Frais de transport
forfait aller-retour en sus
Défraiements
repas et hébergement pour 5 personnes
Interventions
Exposition et ateliers de jeu masqué
sur demande

