Compagnie Bagage

AKIKO
Théâtre de sons et d’objets - tout public

C’est un jour à tomber par terre
A se laisser emporter
Mais Akiko a gardé sa verticalité
Ainsi commence l’errance
Dans l’espoir d’improbable rencontre

Face au monde offert, plonger dans le vaste univers pour se TROUVER.
Au delà des différences, de l’incompréhension, de la difficulté de communiquer ; avec pour compagne la solitude mais aussi et surtout l’espoir et la croyance en la vie.
Théâtre de sons et d’objets, Akiko intègre néanmoins des formes de création artistiques variées.
Errance onirique, où aucune langue n’est définie, le spectateur se promènera dans des paysages réalisés à partir d’éléments naturels mais aussi de récupération : s’en dégage
une résonance inscrite en chacun d’entre nous.
Plusieurs niveaux de lisibilité permettent de voir ce spectacle en famille, du tout petit (6 mois) aux grands-parents.
Succession de tableaux invitant, sans en chercher le sens, à se laisser bercer par ses émotions, son propre ressenti : à chaque spectateur d’accompagner Akiko dans son
périple, sa quête, comme il « l’entend », notre personnage se trouvant face au grand univers, avec un point d’interrogation.
Les artistes ont délibérément choisi une fin, sans «chute» évidente, ouverte à l’imaginaire de chacun.
Enfin de par sa forme et son propos, ce spectacle se veut universel.
En cours de création : en salle, une exposition d’objets et photographies évoquant l’univers d’Akiko tracera le chemin du spectateur vers la scène du spectacle.

De et par Nicole Chiapello (manipulation) et Nyls Willig (régie, manipulation).

Création 2013

Jauge En salle : 30 personnes par représentation (assises fournies par la compagnie)
En caravane : 15 personnes par représentation
Plusieures représentations par jour sont possibles :
En salle : jusque 4 par jour
En caravane : jusque 5 par jour
Durée 30 mns environ
Coût En salle : 800 €/j (comprenant deux représentations) + défraiement (0,7/km)
+ 300 € pour des représentations supplémentaires le même jour
En caravane : 800 €/j (comprenant trois représentations) + défraiement (0,8/km)
+ 300 € pour des représentations supplémentaires le même jour
+ Hébergements & repas à prévoir (suivant lieu et/ou horaires et nombre de représentations)
Besoins techniques
En salle :
- espace de jeu minimum nécessaire : largeur 3 m/prof. public inclus 6 m/hauteur 2,5 m
- suivant les lieux une exposition sera installée précisant le chemin du public à la scène
- montage (avant arrivée du public) : 2 heures / démontage (sans public) : 1 heure 30
- obscurité complète nécessaire
- 2 arrivées électriques (pc 16 A) (sonorisation & éclairage)
- place de parking à proximité du lieu de la prestation
En caravane :
- arrivée électrique (pc 16 A)
- la caravane sera installée à l’ombre (autant que possible)
- la caravane sera installée au calme (loin de nuisances sonores évidentes)
- place de parking (stockage et loge) à proximité
- montage : 1 heure / démontage 1 heure

Au moindre doute ou pour toute question, merci de nous contacter...

Compagnie «Bagage»
Riberolles
63390 Espinasse
tel 04 73 85 01 06
06 73 39 53 35
nc.bagage@orange.fr

