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Party ! le pitch

Une jeune entreprise d’événementiels innovante et singulière se propose d'accompagner

les grands moments de nos vies.

Anniversaires, baptèmes, mariages,  lunes de miel, et enterrements, tout événement dont nous

serons tous un jour le héros.

Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

Un anniversaire n’est pas tout le temps un événement festif et un enterrement peut se révèler

être une cérémonie joyeuse.

Et si votre dernier jour était le plus beau jour de votre vie? So let’s Party!

Une nouvelle épopée sans parole, burlesque et chorégraphiée où les quatre comédiens de la

Cie fracasse de 12 se glissent dans de nouveaux costumes, se jouent de nous et prennent le

risque d’être pris à leur propre piège.



Propos et intentions

On a presque tous un jour imaginé que notre enterrement serait un jour de fête.

Nous l’avons même parfois annoncé, partagé, ou réclamé avant l’heure :

“..une célébration, une ode à la vie plutôt que des larmes sur le vide à venir..”

Ces volontés sont peu respectées et nous ne sommes plus là pour y remédier.

Avec Party! vous serez invités à vivre cette éventualité et ouvrir le champ des possibles.

Et si aujourd’hui vous deveniez le maitre de votre propre cérémonie?

Que s’y passerait-il? On chanterait? On danserait?

Avec le spectacle Hop ! Et maintenant Party !

nous abordons de nouveau des corps de métiers que l'on rencontre dans la rue, des

métiers souvent invisibles, et magnifiés par leur nécessité.

La question de l’essentialité des fonctions de chacun dans le corps social n’a jamais été

autant soulevée.

Rendue cruciale il nous tient à coeur de l’évoquer de façon ludique, sensible et décalée.

Nous mettons ces métiers en lumière sous un jour différent, habité de toute leur humanité,

drôle, émouvant et poétique.

Le spectacle Party! est aussi un espace de rencontre et de partage avec les acteurs des

territoires visités et l'équipe de la compagnie. Lors de chaque représentation nous

recherchons des chanteurs ou groupe de chanteurs locaux, type chorale amateur,

participant en tant que barons au spectacle sur une partie top secrète.

Une répétition générale de la chanson est prévue avant le spectacle.

Il est aussi possible de répéter avec les groupes sur du plus long terme.



La technique

Tout public

Durée: 45 minutes

Espace de jeu : 11 X 10 mètres avec un sol plat et bitumé.

Alimentation électrique 220 volt + une arrivée d'eau à proximité.

L’organisateur devra nous fournir une sonorisation de 800 watt.

Ce spectacle se joue dans l’espace public mais aussi dans des salles polyvalentes.

Jauge : Nous fournissons gradins et moquette et pouvons accueillir le public dans de bonnes

conditions jusque 400 personnes. Pour accueillir plus de public, contactez-nous pour échanger

sur l’implantation du spectacle.

Fiche technique détaillée et plan d’implantation sur demande.

Distribution

Mise en scène / Co-écriture : Maud Jegard

Interprétation / Co-écriture : Karl-Edouard Bentho, Pierre Gueheneuc,

Morvan Leray, Laurent Quere.

La compagnie Fracasse de 12

Depuis 2011 la compagnie Fracasse de 12 diffuse le spectacle Hop !

Un ballet de rue mettant en scène la tranche de vie d'un quatuor de cantonniers déjantés

dansant, chantant sur les rythmes endiablés des poubelles et des balais.

Nos spectacles sans paroles abordent des thèmes universels.

Ils se produisent en France et à l'international et s'adressent à tout public..

Basée sur une écriture collective, notre recherche est avant tout gestuelle et rythmique.

Les périodes de création s'articulent essentiellement autour d'improvisations théâtrales et

corporelles guidées par notre Queen Mother, Maud Jégard.

https://www.youtube.com/watch?v=YrbbAJPmsXU
https://www.queen-mother.com/


Party! la tournée du spectacle depuis la création

Saison estivale du Pharos à Arras (62)

Les soirs bleus à St Yriex (17)

Maison de quartier de la Bellangerais Rennes (35)

Théâtre de verdure ; Les mardis d’Ambon (56)

Ouverture de la saison culturelle ; Melesse (35)

La Cour de Babel ; Ecole Tivoli ;  Festival des arts de la rue ; Aurillac (15)

Festival Désarticulés ; Moulins (35)

Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré (35)

Festival Le printemps du théâtre à Elven (56)

Festival des arts de la rue ; Theix-Noyalo (56)

Festival Grandchamp’bardement à Grandchamp des Fontaines (44)

Place de l’église de Langon (35)

Ouverture de saison de l’OMAC à Blainville sur Orne (14)

La fête des fous à St Senoux (35)

Fête des timbrés à Augan (56)

Festival art des villes art des champs à Malguénac (56)

Les Barz’beucs du Barz’ouges à Hédé Bazouges (35)

St Aubin du Cormier (35)

IME du Triskell à Bruz (35)

Festival Un Weekend à la rue à Nouvoitou (35)



Coproductions et partenaires

Ce spectacle est soutenu par :

Direction régionale des affaires culturelles DRAC Bretagne dans le cadre de dispositif de

résidences de création Education artistique et culturelle.

Lycée agricole de Caulnes (22)

Association Théâtre en Rance (22)

La région Bretagne.

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (56)

Ville de Theix-Noyalo (56)

Centre Socioculturel d'Elven (56)

Rennes Métropole / Résidences mutualisées (35)

Ville Nouvoitou - centre culturel Le Bocage (35),

Ville Vern sur Seiche - Centre culturel Le Volume à (35)

MJC  L'antipode à Rennes (35).
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