LA TOURNÉE DANS VOS JARDINS D’ÉTÉ...
A partir du 12 juin 2020
2 comédiennes, 2 solos à déguster, dehors, dans vos jardins :
Coralie Wiegerding, clown comédienne, propose MAMBO, pièce clownesque :
Dolly est derrière la porte de l’entrée des artistes, beau costume, beau maquillage,
elle sent bon, elle est prête à venir chanter sa plus belle chanson, elle a tout prévu,
tout sauf l’imprévu!!!
Durée 20 minutes
Ienisseï Teicher, comédienne danseuse, propose GESTUS,
danse pour une bassine :
Gestus est une rêverie poétique, gestuelle et dansée, la tentative pour
rester debout d’un personnage en errance et de son unique compagnon de
route: une bassine. Une bassine comme réceptacle de la mémoire, une bassine
comme on tire ses gamelles, une bassine comme une valise qui nous suivrait
partout.
Durée 35 minutes.
Le point commun entre ces deux créations originales est leur extrême jeunesse, puisque elles sont toutes les deux
en rodage, ont toutes les deux besoin de se confronter et de trouver leur public.
Jouer jouer jouer.
Le confinement aura au moins permis qu'on ne se frotte pas aux festivals (puisque annulés) sans être passées par
vos yeux avertis, critiques, encourageants (on espère) et visionnaires !
Nous avons donc besoin de vous présenter nos deux bébés.
Pour cela, nous vous proposons une installation dans votre jardin. Il nécessite un peu de place, idéalement 6 m de
diamètre pour l'espace scénique, (à cela il faut penser à rajouter la place du public). Si vous ne possédez pas
autant d'espace, il vous faut, soit déménager soit nous pouvons aussi essayer de nous adapter dans la mesure du
raisonnable.
Pour le sol, plus il sera plat, mieux se sera, en revanche, herbe, bitume, terrasse peu importe (excepté les cailloux
et galets.)
Nous respectons les règles de sécurité car se sont 2 solos ! Nous ne jouons donc pas ensemble!
Mais vous ? Nous imaginons jouer au départ pour dix personnes espacées et plus si les règles s'assouplissent. Pas
de crainte du maudit PV donc...
Nous envisageons de faire tourner un chapeau, mais comme 10 personnes sont certainement trop peu pour nous
permettre de nous rémunérer décemment chacune, car la culture a un coût, vous le savez bien, nous imaginons et
pourrions jouer 2 fois,une fois installées chez vous, avec ronde du public en 2 x 10 personnes. Chacun donne
évidemment ce qu'il veut, ce qu'il peut et n'est pas obligé non plus, ce sont les règles de la rue !
Nous pourrions, ou vous pourriez aussi imaginer un tarif d'entrée, cela se fait, cela s'est déjà vu.
Le tout est de rester correct, il faut que chacun puisse s'y retrouver.
Alors, vous laisserez-vous tenter?
Nous attendons de vos nouvelles, n’hésitez pas non plus à en parler autour de vous ! Pour nous réserver (!!) ou pour
toutes les questions que vous aurez certainement, téléphonez-nous. Nous pouvons tenter le sur mesure !
Coralie et Ienisseï,
06 66 26 72 42 et 06 82 45 06 86
Compagnie Kikeï, 38350 La Mure
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