Le Théâtre du Vide-Poches présente :

LE CHAPITEAU DE LA FAMILLE ZYGOTE (Création 2005)
Genre :

Cirque d’objets sur meuble

Public :

100 personnes et plus avec gradin

Durée :

52 minutes

Restauration sur meuble : Luc levy
Musique originale :

Véronique Lherm

Spectacle de et avec :

Mathias Piquet-Gauthier
Dorothée Morel

Co-production :

Conseil Général de L’Hérault.

PRÉSENTATION
Ce spectacle reprend les numéros classiques du cirque (acrobaties, clowneries,
dressages) sous un chapiteau installé dans un meuble à tiroirs. Un travail s’appuyant sur un
théâtre d’objets et de figurines avec un ensemble minutieux de systèmes mécaniques
actionnés par Monsieur Zygote. Un cirque en référence au travail de Calder, qui propose à une
centaine de spectateurs de revivre l’enchantement et la magie des arts de la « piste » en 45
minutes.
Cet entresort s’adresse au jeune public, et les invite à découvrir des objets de leur quotidien
sous une forme spectaculaire (figurines, ustensiles de cuisine, jouets). La manipulation et la
mise en scène d’objets ont toujours été un « jeu d’enfant », elles deviennent grâce à Monsieur
Zygote un langage d’émerveillement.
TECHNIQUE
Espace scénique de 2m2 et une arrivée électrique de 220 V/16 A
Un fond noir si possible
Si spectacle en salle prévoir un plein feu (2PC 1000w, 1 découpe avec iris, 1PC 650w)
Prévoir 1 h 1/4 d’installation sur les lieux
PRIX DE VENTE/jour
Pour 1 / 2 représentations ----------------------------------Nous consulter *
Tarif kilométrique au départ de Bonnegarde----------------- 0,70 € /km *
Prise en charge pour 2 personnes (repas,logement,)
Droits d’auteur (SACD)
* l’association n’est pas assujettie à la TVA
CONTACT COMPAGNIE
Le théâtre du vide-poches - 709, Chemin d'Antoine - 40330 BONNEGARDE
Tél: 06 34 31 60 37 -------- Site : www.letvp.com --------- E.mail : letvp.contact@gmail.com
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