Le masque est un personnage à part entière. Tout fait sens et tout y est signe
Les Caboches ont l'allure placide des bonhommes patates
dessinés par les enfants. Un visage immense leur tient lieu de
corps et leurs bras courts sortent à la place des oreilles.
Le visage lunaire et le regard étonné, ils oscillent sur leur petits
pieds, balbutient des paroles inaudibles, s'arrêtent, comme
perdus ou égarés, exécutant une chorégraphie aléatoire et
burlesque.
A la fois perplexes et indifférents, ils nous regardent et passent leur
chemin en marmonnant silencieusement. Ils sont l'étonnement
perpétuel, les sans avis, ils ont le cheminement hésitant, n'ont ni
but ni origine, ils sont l'errance...et le reflet du monde!
Ils sont trois compères en tout : Cabochon le « Tête en l'air »,
Cabochard, entêté et têtu, il fait parfois la tête et Cabotin qui se
fait remarquer par des manières peu naturelles.

LES CABOCHES

Ces masques sont librement inspirés de personnages
du peintre Jérôme Bosch (1453-1516)
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Le masque est un personnage à part entière. Tout fait sens et tout y est signe

Principe de fonctionnement :
Les masques fonctionnent comme des marionnettes avec un comédien à l’intérieur de chaque personnage. On ne voit
du comédien que les pieds et les mains quand elles sortent à hauteur des oreilles. Le comédien fait bouger les yeux, le nez
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et la bouche. C’est la mobilité du visage qui donne vie au personnage, qui crée l’interaction avec le public et une
relation entre les masques.

Conditions techniques :
Nombre de personnes : 3 artistes en déambulation - Durée de la prestation : 1h30 ou 2 x 45mn ou 3 x 30 mn
Le spectacle peut avoir lieu en extérieur ou en intérieur et être programmé de jour comme de nuit.
Temps de montage : 1h. - Temps de démontage : 30mn.
Prévoir une loge de 9m2 minimum, avec sanitaires. Cette loge doit être au plus près possible du lieu de la manifestation.
Prévoir 2 chaises et 1 table + bouteilles d’eau minéral.
Prévoir une place de parking fermé et/ou surveillé sur l’ensemble de la période pour un minibus.
Prévoir un parcours ou une aire de déambulation et un accompagnateur pendant toute la prestation.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Saint-Thual (35) + 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/ou chambre double hôtel ** minimum et restauration sur la période ou facturé,
Loge selon fiche technique avec sanitaires, 1 point d’eau + gâteaux secs, soft drinks et boissons chaudes.
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