Compagnie Bakélite

envahisseurs

Petite forme de théâtre d’objet non identifié
25 min

Sommes nous seul dans l’univers ?

Et bien non!

Les petits hommes verts débarquent sur notre
planète mais le monde est-il prêt à accueillir
ces étranges créatures venues d’ailleurs ? La
confrontation est inévitable. En 30 min, nous
assisterons à des apparitions de soucoupes
volantes, à une invasion extraterrestre, au
déploiement des forces armées, à la
destruction des principales capitales
mondiales… à la fin de l’humanité ?

tout public à partir de 7 ans
jauge : 50 pers

Nous suivrons un personnage (agent
spécial ? extraterrestre ayant pris forme
humaine ?) muni de plusieurs attachéscases, autant de dossiers, de preuves sur
une invasion extraterrestre imminente… de
ces attachés-cases se déploieront
différentes scènes en théâtre d’objet.

Mise en scène et jeu : Olivier Rannou
Aide à la mise en scène Gaëtan Emeraud
Avec la complicité de Pascal Pellan,
Alan Floc’h, Agnès Dupoirier

Dates

étape de travail
FMTM de Charleville-Mézières - Du 18 au 22 sept 2017
Festival Marmaille, Lillico - Rennes - les 19 et 25 oct 2017
Safari à Jungle, lieu partagé - Le Rheu - le 11 nov 2017
Création
Festival Méliscènes, centre culturel Athéna - Mars 2018
Festival TRETO, maison folie de Tourcoing - Avril 2018
Festival Titirimundi à Segovia - du 11 au 15 mai 2018
Festival scène nationale du Sud Aquitain à Bayonne du 19 au 20 mai 2018
Festival MAF à Santander
du 21 au 23 septembre 2018
Festival Marmaille, Lillico Rennes - oct 2018

À la Bakélite, il y a bien longtemps que nous avons abandonné
l’idée de faire simple. Nous voyons nos créations comme un
éloge à l’inventivité et à l’ingéniosité, accessible à tous, où les
ficelles sont visibles. Une bidouille à partir d’objet usuels, de la
vie de tous les jours, des objets « made in Taiwan » ou « produit
en Bretagne », sans charmes particulier à priori, mais qui par leur
détournement vont acquérir un pouvoir évocateur. La compagnie
est fortement inspirée par l’univers cinématographique qu’elle
s’efforce de revisiter à sa manière pour créer une œuvre originale
aux frontières du théâtre d’objet et du cinéma. La compagnie,
compte maintenant 5 spectacles à son répertoire, L’affaire Poucet,
Braquage, La Galère, La Caravane de l’Horreur et Envahisseurs.

Contacts
artistique : Olivier : 06 66 78 61 07
compagnie.bakelite@gmail.com
production : Charlène : 06 58 69 88 85
admin.bakelite@gmail.com
Spectacle techniquement autonome…
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