La Ballerine et son petit soldat de plomb
Les «Joujoux Mécaniques» revisitent le conte d'Andersen et le
perchent sur des échasses dans l'esprit des merveilleux jouets de
nos arrières grand-papa, réalisés à la main avec art et avec ce
petit truc d'amour en plus qui fait que ces joujoux auront toujours
ce supplément d'âme.
L'histoire : Inspiré du conte, les joujoux mécaniques paradent sous
la contrainte d'un vieil aigri, Scepticémus.
Sur des airs de tango, la rébellion des joujoux se joue…

LES JOUJOUX MECANIQUES

Le soldat et la poupée reprennent vie et se libèrent de leur
mécanique pour briser leurs chaînes.
La danse reprendra ses droits et avec elle, l'improvisation
salvatrice de la vraie vie, celle que les enfants inventent en
jouant, et dont notre soldat et sa ballerine sont la symbolique
vivante, passée mais ô combien présente.
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LES JOUJOUX MECANIQUES

La Ballerine et son petit soldat de plomb

Conditions techniques :
Variations visuelles spectaculaires en fixe, musicales et dansées pour 3
(ou 4) personnages.
1 comédien au sol, (1 musicien automate) , 2 joujoux perchés
(échasses).
Spectacle fixe, chorégraphié et sonorisé pour la rue et ailleurs.
Topographie idéale : Rues piétonnes, places de villages…
Durée : 40 mn. Peux être joué 2 fois dans la journée (intervalle
minimum de 2 heures)
Durée des préparatifs : 1 heure environ. Temps de démontage : 1h.
Local de préparation (habillage et engins) :
Les loges ou l’équivalent d’environ 30 m², au rez-de-chaussée et
proche du lieu de la manifestation, avec une ouverture de porte
d’environ 1 mètre, devront être propres, chauffées en hiver, (je suis
frileux) et climatisées en été (je transpire beaucoup). Le local devra
fermer à clefs et à double tours.
Prise électrique 220V/16A nécessaire.
Une place de parking pour un fourgon De l’eau tout au long de la
prestation - Une collation en fin de prestation.
A prévoir pour chaque prestation :



Transport ou voyages A/R au départ de Montignac (24) + fret
matériel selon cahier des charges + frais de visas si nécessaire.
Une packing list matériel sera fournie avec les poids et volume.



Hébergement en single et restauration sur la période,



Loge avec miroir, table, chaises, portant avec cintres, 1 point
d’eau pour maquillage + gâteaux secs et soft drinks.
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