En balade

Dossier artistique

Le Théâtre avec un nuage de lait

Mr Ploc avance pas à pas, tranquillement, quand il ne
roule pas à fond la caisse dans sa voiture, ou virevolte de
ses petites ailes d’ange.
Le Grand Fénéon vole au-dessus des têtes, s’agrippe
au cou du public, glisse d’un trottoir à un réverbère et
s’engouffre déjà dans un nouveau coin de rue.
Le Marionnettiste, il s’demande...
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A pro pos
« En balade » est une déambulation de deux marionnettes à fils, Mr Ploc et le Grand
Fénéon, accompagnés (de très près) par le manipulateur.
Création et interprétation : Fabrice Le Normand

Cette déambulation se construit avec ce qui est là.
Tout se joue entre le public et les marionnettes, les marionnettes et le marionnettiste,
le marionnettiste et le public ou le public et... le public. Tout le monde y met de sa
patte, même les cabots cabotins.
Loin de toute «représentation» Mr Ploc et le Grand Fénéon sont des marionnettes,
êtres étonnamment vivants, réels, et qui, comme tels, se déploient dans la confrontation
physique avec l’autre. L’improvisation est le travail qui permet de laisser vivre chaque
moment, de laisser se déployer la poésie de la rencontre.
En vingt-et-un ans de vie commune Fabrice, Mr Ploc et le Grand Fénéon ont arpenté
rues, places, écoles et prairies. La grande différence de comportement de ces deux
marionnettes permet d’investir l’espace et le rapport au public sous de nombreux
angles, et suivant les contextes très variés (très très variés...) qui sont offerts.
Cette déambulation est un jeu à la disposition du public.
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Fiche technique
Durée : 1 h 30 (renouvelable)
Installation et repérage des lieux : 1 heure
Prendre le café et pipeletter : 15 minutes (au mieux)
Espace de jeu : pas plus grand que le stade de France (intérieur / extérieur)
Public : Tout public (de 7 à 107 ans)
Mr Ploc et le Grand Fénéon n’aiment pas avoir les pieds dans l’eau, ils ne pourront
donc pas être présents sous la pluie ; un terrain sec est indispensable.
Des loges à proximité, non accessibles au public (les enfants – et les plus grands sont parfois curieux…) sont nécessaires pour se changer, mais surtout pour y déposer
les marionnettes en toute sécurité.
Cette déambulation supporte toutes
nuisances du type buvette à proximité,
terrasses de café, restaurants, sonos,
fanfares, et autres spectacles avec
grand plaisir...
La prise de photos est autorisée. Et si
vous nous les faites parvenir après la
représentation, c’est encore mieux !
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La co mpagnie
Le Théâtre avec un nuage de lait propose ses spectacles aux tout petits de 6 mois
à 3 ans et à leurs aînés de 3 à 6 ans.
L’univers de la compagnie que nous souhaitons joyeux et poétique, se nourrit de
l’art de la marionnette, de la manipulation d’objets et du jeu d’acteur.
Né à Rennes en septembre 2004 à l’initiative de Fabrice Le Normand, le Théâtre
avec un nuage de lait se promène principalement en Bretagne, en Normandie,
dans les Pays de la Loire et en Ile-de-France. Mais de Genève en passant par les
Pyrénées nous sommes toujours heureux de découvrir du pays - ne vous privez
surtout pas !
Le Théâtre avec un nuage de lait vous présente son univers fait main, au fil de
pêche, au fer à souder et à l’huile de coude…

Le Théâtre avec un nuage de lait est une activité de La Boite (association loi 1901)
N° de Siret : 48041917500058
Licence d’entrepreneur du spectacle : PLATESV-D-2020-000119
Code APE : 9001Z
Notre association disposant de la licence d’entrepreneur du spectacle nous nous
occupons de toute la gestion administrative (devis, contrat de cession et facture).
Pas de droits SACEM ni de droits SACD : le bonheur !
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Contacts
Adresse du siège social
La boite
Maison des Associations - 6, Cours des Alliés
35000 Rennes
Production et diffusion des spectacles
Emmanuelle Gouéré
cafe@letheatreavecunnuagedelait.com
06 63 38 18 12
Direction artistique et technique
Fabrice Le Normand
cafe@letheatreavecunnuagedelait.com
06 12 53 34 66

letheatreavecunnuagedelait.com
facebook.com/letheatreavecunnuagedelait
Contactez-nous, nous serons tout ouïe et tout gentils.
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