
EN CATIMINI
LA CIE MISTER ALAMBIC PRÉSENTE :

spectacles à la sauvette

Vous êtes en manque ? Eux aussi. L'alternative ? La

clandestinité. Sous leurs manteaux de livreurs, ils vous

proposent le deal du siècle, du donnant-donnant. En

échange de votre regard, ils vous offrent du condensé de
théâtre. Attention pas d'entourloupe, la qualité est

certifiée, un shoot de prose ou d'alexandrin pur. En 8
minutes et en toute discrétion, vous assisterez à un

grand classique sur banc, de l'épique sous porche. Il était

temps.



DISPARAITRE
AVANT
L'ATTROUPEMENT

DE BANCS PUBLICS EN ESCALIERS,
DE PELOUSES EN COULOIRS

Genèse du projet
Ce projet est né pendant le confinement, de notre

nécessité de créer et du besoin de s'adapter aux

conditions de distanciation imposées par la COVID.

Pour jouer quelle que soit l'évolution de l'épidémie, nous

avons envisagé les conditions les plus drastiques de

représentation : un spectacle pour une famille et en
extérieur. Nous voulions pouvoir le proposer hors

programmation, comme un cadeau fait aux passants ; il

a donc fallu parer au risque d'attroupement qui se crée

en rue. Pour cela, nous avons créé cette forme mobile,

capable de capter l'attention et de concentrer le regard

sur un temps court grâce à deux mini-théâtres d'objets
dans des valises. Ces micro-scènes nous permettent

d'accomplir les effets magiques nécessaires à notre

narration.

Le livreur est celui qui peut circuler librement, invisible
en pleine lumière, c'est le camouflage idéal pour ces

deux comédiens clandestins. 

L'un d'eux se fera guetteur au moment du spectacle

pour veiller à la distanciation du passant curieux.

Nous avons choisi d'adapter , "Cyrano de Bergerac" et

"L'odyssée" deux oeuvres qui furent, pour l'un et pour

l'autre essentielles dans notre parcours artistique  .

L'occasion de partager un peu d'intime à deux pas de la

foule. 



SUR CETTE MICRO-SCÈNE,

THÉÂTRE, MANIPULATIONS ET

ILLUSIONS S’ENTREMÊLENT

Deux comédiens déambulent à la recherche de spectateurs

potentiels et leur proposent, en toute discrétion, un spectacle

de huit minutes. 

Deux pièces différentes sont actuellement au répertoire,

Cyrano de Bergerac et l'Odyssée d'Homère, jouées

alternativement, environ toutes les 15 minutes, sur une période

de 2h en espace clos ou en déambulation. Ce spectacle peut

se jouer jusqu'à 3 sessions de 2h par jour. Les comédiens

interviendront là où des spectateurs pourront s’asseoir (banc,

muret, pelouse, chaise....)

1 spectacle de 8 minutes tous les quarts d'heure pour 6

spectateurs.

Déroulement
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