Spectacle poético-visuel-fantastique
Les Trølls est un spectacle déambulatoire ponctué de tableaux fixes, une
féérie sans parole où les gestes et les attitudes créent un langage
universel, une langue inconnue des humains.
Empruntant, le temps d’une comédie « trøllique », l’esprit des mondes
enchantés du professeur Tolkien et de Jim Henson, ce conte fantastique
s’aventure avec malice au cœur des mondes merveilleux et étranges,
des lutins, des Gobelins et des Elfes... vous mesurerez alors combien ces
Trølls, par leur beauté fascinante, leur laideur gigantesque, ne sont peut-
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être que le reflet savoureux de notre humanité merveilleuse et pitoyable.

L'histoire : Pourchassés par l’ignoble Zorkmøll l’avaleur de Cervelles,
Narkøz le sage et son clan viennent trouver refuge auprès des humains. Il
leur faut découvrir au plus vite l’élu, le seul humain capable d’ouvrir les
portes d’un nouveau cycle de délivrance, afin de libérer la lame
enchantée du socle sphérique. Seule cette épée Elfique peut venir à
bout de l’infâme Zorkmøll. L’incroyable expédition a déjà commencé.
Tenez-vous prêt, les Trølls sont déjà en route et bientôt parmi vous.
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Kastrøll : comédienne au sol

C’est le pilote du Tocartrøll (engin à pédales). Elle n’a jamais passé son permis et ses créneaux sont
pitoyables. Courageuse, intrépide elle parle un peu l’humain et sert de traductrice (outrancière)
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pour son peuple. D’humeur joyeuse, son visage rieur est le reflet d’une âme généreuse.

Narkøz : comédien masqué au sol

C’est le chef du clan. le patriarche.
Magicien à la retraite, sourd, amnésique
chronique, il détient la connaissance de
l’apriori et du savoir hypothétique. Il
conserve

cependant

son

statut

de

grand sage auprès des siens.

Profitrøll :

Zorkmøll : comédien-échassier masqué

comédien masqué marionnettiste au sol

C’est le méchant, un vrai méchant Trøll comme

Râleuse, susceptible, jalouse, chapardeuse,
elle est la cuisinière en chef du clan. Elle rêve
secrètement du grand amour mais son cœur
d’artichaut s’ébranle devant tous les jolis
garçons

qu’elle

repoussante

silencieux,

un

cache

tendresse infinie.

Pitrøll : comédien régisseur au sol
Enigmatique,

se

croise.

brin

avec

laideur

pourtant

une

n’en a pas. il est aussi ridicule que terrifiant.
Fourbe, sournois, il est “La” puissance mais il
pense petit. Son rêve, exterminer le clan et
devenir enfin le grand imperator détenteur des
secrets Elfiques

comédien masqué marionnettiste au sol

laisse Zorkmøll mais ne perd jamais une
d’enlacer

sa

“l’avaleur de cervelles” sans doute parce qu’il

Helmüt et Güntar :

obsessionnel, il a pour mission de tenir en
occasion

Sous

on en fait plus. Ce géant est surnommé

Helmüt est un simple soldat qui se fait passer pour un

tendresse

général. Il doit (en principe) protéger le clan. Sa stratégie

l’humain qu’il croise.

guerrière est une catastrophe et il est incapable de lire une

Il rêve un jour de conduire l’engin de

carte d’état major. Plus bête que méchant, il aboie ses

Kastrøll et de voler Jean-Claude le rat

ordres sur Güntard son gnome porteur (et souffre douleur).

mascotte de Profitrøll.

Il est bougon, fier et sensible aux honneurs. Battre en retraite

Il est Candide comme un enfant malgré

reste sa discipline favorite.

son apparence ténébreuse.
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Conditions techniques :
Nombre de personnages : 6 dont un sur échasses, accompagnés d’un engin sonorisé.
Spectacle déambulatoire, visuel et interactif, avec saynètes fixes.
Durée de la prestation : 2 x 45mn - Longueur du parcours : 800 mètres max avec 3 arrêts possible pour les saynètes.
Topographie idéale : Rues piétonnes, places de villages, terrain plat et non accidenté.
Durée des préparatifs : 2h. environ. Temps de démontage : 1h.30
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Local de préparation (habillage et engins) : Les loges ou l’équivalent devra faire 30 m² minimum, en rez-de-chaussée (ni
marche, ni ascenseur) et proche du lieu de la manifestation, avec une ouverture de porte de sortie d’une hauteur de 2m.50

et d’un double battant fermant à clef. Les loges devront être propres, chauffées en hiver et climatisées en été,
comprendront 4 tables, 6 chaises, des miroirs et des portant avec cintres et seront équipées de prises électriques
220V/16A. Il devra y avoir à proximité des sanitaires et si possible des douches.
Prévoir une place de parking pour un fourgon et voitures, de l’eau tout au long de la prestation et une collation en fin de
prestation.
Sécurité de l’expédition : En raison de la technicité des costumes et accessoires utilisés et pour le plaisir de tous, deux
accompagnateurs seront indispensables pour guider l’expédition et veiller à la sécurité physique et matérielle des
comédiens.
Equipement, fourbi et attirail : Les comédiens, les masques, marionnettes, l’échassier sont équipés de discrets systèmes
d’éclairage qui accentuent l’intensité visuelle du spectacle. Le Tocartrøll comporte en plus du système d’éclairage une
sono d’une puissance de 500 W.
Dimensions du Tocartrøll : Longueur 2m50 Largeur 1m30 Hauteur 3m
Fragmentation du clan : En raison de l’importance et du danger d’une telle expédition, l’ensemble du clan Trøll nous
paraît indispensable pour mener à bien cette quête. Cependant, il vous est possible de choisir ceux ou celles qui, selon
vous, seront les mieux disposés à remplir votre mission. Pitrøll, comédien-régisseur, accompagnera toujours le ou les Trølls
que vous aurez désignés.

A prévoir pour chaque prestation :



Transport ou voyages A/R au départ de Paris + 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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