THEÂTRE
MARIONNETTE
2 séances scolaires
A partir de 7 ans

38 bis rue Georges Le Bail
29710 PLOZEVET

TOXIC – CIE IT’S TŸ TIME
JEUDI 19 DECEMBRE 2019 - 10 H ET 15H - AVEL-DRO PLOZEVET

Toxic, c’est l’histoire d’une plongée tendre et cruelle au cœur de la relation à l’autre avec en toile de fond le mythe de la
“grande dévoration”. Celui que l’on trouve dans les contes de fées ou dans les jeux aigres-doux de l’enfance quand on
joue à se croquer! Comment se nourrir de l’autre sans le dévorer ou se faire manger ?
C’est la jubilation et le trouble de la relation particulière qu’entretient le marionnettiste à sa marionnette qui ont nourri
l’écriture du spectacle, confiée à l’autrice Catherine Verlaguet. Le dispositif scénographique singulier, la présence de la
marionnette nous entraîne au cœur de l’univers fictionnel et ludique des contes et des jeux d'enfants où tout peut
arriver, mais où tout peut se résoudre aussi ! Avec une distance tendre et humoristique, Toxic nous plonge au cœur de
la fragilité de notre construction identitaire et questionne le sens profond de valeurs comme l’amitié, la différence, la
cruauté. Ce spectacle est destiné à tous à partir de 7 ans, âge où l’on prend conscience des premières émotions
fondatrices de l’être, âge des premières réflexions sur le monde et sur soi.
Mise en scène et interprétation : Alexandra-Shiva Mélis / Texte et dramaturgie : Catherine Verlaguet / Accompagnement à la mise
en scène et direction d’acteur : Guillaume Servely / Scénographie et marionnettes : Maïté Martin et Alexandra-Shiva Mélis /
Construction scénographie : Lever le rideau / Création lumière : Martial Anton / Création sonore : en cours de distribution / Conseil
manipulation : Gilles Debenat / Direction d’acteur et techniques du clown : Catherine Germain / Conseil artistique : Béatrice Ramos
et Marie-Charlotte Biais / Régie : Sam Mary ou Louise Nicolas

Tarif 6 € par élève - gratuit accompagnateur - 80 places par séance
Réservation auprès de Cécile Lamotte dihun.secretariat@hotmail.com
Le + : séance tout public le MERCREDI 18 DECEMBRE 15 H
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