Trois femmes sʼaffairent à leurs tâches
ménagères en écoutant la radio italienne.
Chacune évolue simultanément dans une pièce
différente, comme vue en coupe. En bonnes
ménagères, elles astiquent, brossent, rangent
consciencieusement. Tout ce quʼelles font,
cʼest pour lʼhomme absent. Il aimera sans
doute les retrouver souriantes et disponibles
dans ces intérieurs impeccables.
La chaleur étouffante dénoue le fil de leurs
habitudes et dévoile peu à peu des sources
féminines, des fraîcheurs douces amères.
Frottée au quotidien comme à un mur de crépi,
sʼouvre lʼégratignure. Les gestes lents,
tranquilles et posés, font place à un rythme de
plus en plus effréné, et leurs corps se
désarticulent, se disloquent en même temps
que leur intérieur se détraque.
Le décalage entre la beauté dʼun geste
chorégraphié, voire érotisé mais jamais
vulgaire, et le choix dʼaccessoires prosaïques
les placent dans un univers délirant.

Ce qui est ici nommé théâtre dansé est en
fait la mise en scène chorégraphiée d e
trois Grâces, progressivement gagnées
par la folie dʼune journée beaucoup
trop chaude !

A partir de sa curiosité infinie pour les petits
riens du quotidien, la compagnie propose une
lecture critique et poétique de lʼordinaire.

Création 2010
Théâtre de rue dansé, fixe, tout public, sans paroles, de jour
Durée : 30 minutes (à jouer 2 fois par jour)
Jauge: 400 personnes dans de bonnes conditions
Equipe : 5 personnes
Tarif: 2160 € HT pour 2 représentations de 30 minutes
(hors SACD, transport 5 personnes, hébergement)

Espace scénique
Sur une place, un espace plan de 18 mètres par 5, hors public
Accès véhicule utilitaire
Temps d'installation
3 heures, plus une heure avant la première représentation
Démontage et chargement 2 heures
Prévoir une heure et demi de battement minimum entre chaque représentation
POUR TOUS LES DETAILS DE LA FICHE TECHNIQUE ,
CONTACTER ALAIN BEAUCHET AU 06 63 58 60 86 OU 04 95 04 95 81
Ce spectacle a été créé en 2010 spécialement pour le
Festival de lʼOh (Conseil Général du Val de Marne).

festival de l’Oh!
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