Du cirque,
du masque et
de l’opéra !

Théodule Breu est un personnage bien saugrenu !
Passionné d’Opéra et dresseur émérite de batracien, Théodule sillonne les routes
de France en compagnie de Wolfgang, sa grenouille. Il est convaincu que cette dernière
est la réincarnation de Wolfgang Amadeus Mozart (!).
Porté par l’énergie d’un messie, Théodule exhibe sa bête adorée en
présentant un spectacle de dressage unique au monde et entièrement dédié au Divin
Mozart ! Mais, caprice de la nature ou lubie d’un grand artiste, la grenouille “Wolfgang“
ne semble pas toujours disposée à suivre Théodule dans ses divagations…

Le spectacle est composé de deux
parties :
La harangue et le numéro de dressage.

La harangue

30 minutes durant lesquelles

Théodule Breu et Wolfgang se préparent pour leur
numéro de dressage. Ils se dégourdissent les jambes,
font un petit tour d’échauffement avant leur show.
Au cours de cette promenade Théodule vante les
mérites de sa grenouille, il aime aussi expliquer aux
passants : comment distinguer une grenouille d’un
crapaud, le mode de reproduction des batraciens,
le temps de croissance d’un têtard… et surtout : il
invite les gens à venir assister à leur représentation
extraordinaire
Joueuse et câline, Wolfgang suit son maître
docilement en prenant parfois la liberté de venir se
frotter aux gens surtout si ces derniers ont
quelque chose d’intéressant à grignoter… Cette
harangue mène les acteurs et le public au lieu fixe
où aura lieu le numéro de dressage.

Le numéro de dressage

est une série de numéros de cirque

théâtralisés d’une durée totale de 30 minutes. Théodule Breu, dirige avec
enthousiasme les équilibres et les contorsions de Wolfgang sur les airs les
plus connus de la « Flûte Enchantée ». La grenouille exécute en cadence les
ordres de Théodule, mais, petit à petit, Wolfgang semble contrarié; quelque
chose d’inattendu mettra en péril le sort de leur collaboration !!!

Quelques villes ayant déjà assisté
aux frasques de Théodule

Festival Éclat à Aurillac, Fête des Tulipes à
St Denis, Parade(s) à Nanterre, Fête de la
Ville de Moissy-Cramayel, Festival Zoomer
(Belgique), Programmation estival de la Ville
de Boulogne- sur- Mer, Parcs en fête (92) à
Sceaux et à Issy-les-Moulineaux, Fêtes de
Noël à Sedan, Les Jeudis de Perpignan, Fête
de la ville de Leucate, Week-end Vert de
Joué-Lès-Tours,
Fête
de
RESF
à
Romainville, Les Arts de Foire à Etampes.
Les Soirs d’Été du Mans, Chalons dans la
rue, Fête des quartiers à Colombes, Festival
des arts de la rue à Rion (Grèce), Festival
de l’Oh !, Fête de la musique à Bron…

Fiche technique

Durée totale du spectacle : 1heure.
Harangue (intervention des personnages) : 30 minutes
Installation du public puis
Numéro de dressage (installation fixe): 30 minutes
Temps de montage : 2 heures (montage et balance son inclus).
Temps de démontage : 1 heure 30 minutes.
Dimensions espace scénique pour le Dressage: 9 m de largeur et 7 m de profondeur.
Espace scénique pour le Dressage : Il se compose d’une moquette au sol et d’un
fond de scène (rideaux rouges) sur une structure de 4 m de largeur et 2m50 de
hauteur et de 1m50 de Profondeur. Un sol plat et dégagé est indispensable (de
préférence le long d’un mur).
Sonorisation : La compagnie vient avec son matériel : 1 micro HF + système de
diffusion (puissance 1200W).
A fournir par l’organisateur :
- Une arrivée électrique sur le lieu du spectacle (16 amp./220 V. ).
- Une loge (avec serrure ou gardiennée) qui doit contenir une table, chaises, des
toilettes et une prise électrique (230 V). La loge doit être à proximité du lieu de
représentation.

L’équipe

David Boutin Comédien, joue le rôle de Théodule Breu.
Frédéric Pflüger Contorsionniste et équilibriste, incarne Wolfgang.
Silvia Moreno A mis en scène ces deux personnages, le travail de masques,
leurs compositions physiques, leurs vices et leurs qualités…
Véronique Pflüger A réalisé les masques ainsi que tous les accessoires du
spectacle.
Vincent Mallet Sonorise la musique de Mozart et la voix de Théodule Breu.

Ce spectacle est une coproduction entre les Compagnies Quasicirq et
Cavaluna.
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