Cie 25 Watts
Attention:
Spectacle en travaux !... Au menu salades grecques à la mayonnaise.
Tentative de conférence mythologique, héroïque et bordélique, spectacle olympien de sons et objets, en 3D, en
couleur et en plastique !
Venez, sans complexe d’ Œdipe, réviser vos classiques, vous en ressortirez comme nés de la cuisse de Jupiter.
Venez chevaucher Pégase, sillonner les cieux et survoler la mer Egée aux côtés d'Icare et d'Apollon, mais ne
craignez rien, seule la guide y laissera quelques plumes.
Venez boire un verre d'Ambroisie avec Bacchus et tendre la pomme à Vénus.
Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur dieux et déesses, cyclopes, nymphes, faunes et autres sirènes,
monstres sous-marins, centaures et créatures ailées.... sans jamais oser le
demander (Prière de préparer ses questions!)

Le spectacle se présenteen tant qu’ “idée de spectacle”, le personnage sous des aspects candides et
sur-enthousiastes nous conte une mythologie décalée , absurde et teintée d'ironie
au travers d’un fatras d'objets et de “figurines d'Épinal”.
Le parti-pris du spectacle est de donner au spectateur divers niveaux de compréhension , à partir d'un recit
mythologique réel, l'adulte y retrouvera le souvenir de ses références
quelque-peu travesties et chahutées, et l'enfant, la surprise ludique de l'objet inapproprié comme support du
récit.
Ce spectacle voué a être perpétuellement en chantier et sa narratrice loufoque tente
d’interpeler le public au sens propre comme au sens figuré, s'en suit une émulation enfants-adultes dont
l'amusement réciproque termine en joyeuse jubilation .
Les prémices de ce spectacle ont vu le jour lors d'un stage AFDAS dirigé par Agnes Limbos (Cie Gare
centrale) et Nicole Mossoux (Cie Mossoux-Bonté) merci à elles pour leurs encouragements, à Garance
Guierre pour son regard extérieur à Fred Ladoué (cie Volpinex) et à Hélène Pirenne (théâtre du Sursaut) en
tant que conseillers artistiques et dramaturgiques ainsi qu' à Fred Levan en tant que répétiteur officiel. Merci
également à la mère d'Emmanuelle Lévy qui a eu la bonne idée de lui raconter la mythologie (pour l'endormir)
durant son enfance, plutôt que "Blanche neige" ou "les 3 petits cochons".

Spectacle tout terrain, en français.Tout public à partir de 6 ans.
Effectif: une à deux personnes, sur scène: une personne.
Espace: en salle claire ou noire (éclairages légers fournis) ou en rue (si possible dans un espace confiné et
ou couvert .)
Espace de jeu : 2 m X 3m.
Indispensable : une table d’environ 1m50 à 2m sur 75 cm.(ou planche sur tréteaux)
Jauge :maximum, 80 personnes en gradins, 60 personnes sans gradin, ( dans l’idéal prévoir chaises).
Durée :35à 40 minutes( modulable si besoins.)
Minimum 30min avant et entre 2 représentations, mais si possible plutôt une heure à 1h30(Salle adjacente
pour préparation appréciable.)
Régisseur non nécessaire.

Cie 25 Watts

52 Av Secrétan.75019 Paris
cie25watts@gmail.com
http//:www.cie25watts.com
(+33)0142451260/ (+33) 0614986378

Contact diffusion:

Carine Chevreton
prodiff.cie25watts@gmail.com
0782611996

