La Cie Badabulle présente

EN ROUTE !

Un Spectacle de Contes théâtralisés, Road-show Musical tout Autour du Monde

Voici un spectacle tiré de l’histoire  vraie
d’un homme, d’une femme et d’un enfant qui
partirent faire le tour du monde car  il  n’y  avait
plus rien d’intéressant à la télé…
Loin des clichés ou de la soirée
diapositive, Grégoire Kocjan évoque avec ce
ton libre qui le caractérise, son voyage épique
d’une   année   durant laquelle il parcourut
quatre continents. Dans ses valises, il nous
ramène une poignée de contes improbables
glanés   ici   et   là,   auprès   d’autochtones
pittoresques, dans la pure tradition orale.

Alors laissez-vous conter comment un
swami,  au  fond  d’une  petite  grotte  perdue  sur  
l’île   de   Pankor, lui révéla quelques mystères
sur le sens de la vie. Découvrez,   près   d’Uluru,  
les conseils  d’un  aborigène d’Australie pour se
débarrasser d’un Yara-ma-yha-who franchement affamé. Entendez, le chant profond des
polynésiens... Ou encore, écoutez l’histoire  
d’Atahualpa,   fils   de   l’empereur   Inca, qui pour
se venger des conquistadors, emmena Pizarro
tout au bout du fleuve Rimac pour lui faire
construire sa ville...

Spectacle de contes théâtralisés
En salle ou extérieur
Tout public à partir de 7 ans / Durée : 1 h

Les anecdotes de voyage sont tirées du livre: "Destinataires non-communiqués"  édité  aux  Editions  l’Atelier  du  Poisson Soluble.

La B.O. de ce "Road-show", qui
nous balade indifféremment du
mont Uluru à   l’Iles   de   Pâques, du
sommet du Macchu-Picchu au plus
profond de la Jungle malaisienne
est assurée par les mélodies
envoutantes de Véronique Bruet,
inspirées des chants ancestraux des
cultures tribales, jouées sur des
instruments traditionnels dont
certains, assure-t-elle, seraient
magiques...
INSTRUMENTARIUM :
Guitare, ukulélé (Polynésie), valhia
(Indonésie), accordéon diatonique,
ocarina, bâton de pluie et grelots
(Amérique du sud), udu (Inde),
Flute bambou et bol tibétain
(Népal), Didjeridou (Australie),
Spacedrum et encore bien d’autres
objets étranges et sonores...

Conditions Techniques
Durée : 1h
Jauge : 70-120 personnes
Espace scénique : 5 x 5 mètres Salle équipée, rue, possibilité en intérieur avec jeux de lumière de la Cie.
Installation : 1h30
Démontage : 30 minutes
Equipe : 3 personnes (1 conteur, 1 musicien, 1 technicien)
Fiche technique et textes disponibles sur simple demande

Conditions Financières
Tarif : 800€  TTC
Tarif dégressif pour représentations supplémentaires (nous consulter)
Frais de déplacement : O,30 €/  km,  au  départ  d’Abbenans (25340)
Restauration et hébergement pour 3 personnes à la charge de l'organisateur.

Création Badabulle 2012
Textes, interprétation : Grégoire Kocjan – Mise en scène : Sergeï Moulkine
Musiques : Véronique Bruet - Création décors et costumes : Charlotte Begard – Technique : David Oger / Sophie Guillaume
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