« Eternel Molière … Temps forts de ses pièces, devenues
célèbres, les colères et supercheries ravissent petits et grands
grâce à leur drôlerie irrésistible.
Les petits travers de la gent humaine, intemporels, sont mis
en valeur par la performance de deux comédiennes, qui
endossent chacune pas moins de 9 rôles ! Dans un rythme
effréné, les changements à vue de costumes et de maquillage
emportent
le public à travers les époques, jusqu’à
aujourd’hui.
Fidèle à l’esprit du génial auteur, l’illustration musicale
originale scande les scènes et complète la modernité de ses
dialogues, et le jeu comique de la vie, qui gagne l’adhésion du
public ».
Il n’y a plus qu’un pas pour faire un parallèle entre ce qui se
joue des scènes de Molière et le petit monde des comédiennes

On retrouve : Les maîtres et valets de l’école des Femmes,
l’Avare, le Misanthrope, Georges Dandin, le Malade Imaginaire, les
femmes savantes, les Fourberies de Scapin.

Pour qui ? Tout public à partir de 7 ans, collèges …
Autour du spectacle :
Un dossier pédagogique pour les établissements scolaires et des
rencontres peuvent être organisées avec les comédiennes.

Une musique originale : En faisant appel à un jeune et talentueux
compositeur pour des créations originales, la Compagnie rejoue l’esprit de
Molière et son talent à associer les « arts d’agréments », telles que la
musique et la danse. Saxophone, djembé, guitare, synthétiseur, musique
électro-acoustiques composent les créations de Matéo Langlois.

La mise en scène et la scénographie :

Les deux malles et les
changements à vue des décors, maquillages et costumes, font référence au
théâtre de tréteaux, théâtre itinérant de peu de moyens.
Deux portes centrales modulables avec une entrée pour valet et une autre
pour les maitres, symbolisent les scènes en extérieur et les scènes en
intérieur.
Les costumes de différentes époques (classiques, début du XXème, actuels)
posent les scènes et les propos de Molière à des périodes plus
contemporaines et donc invitent à entendre autrement l’écriture en
alexandrins ou en prose du XVIIème.

Une particularité : Le spectacle est aussi parfois dans la salle,
conformément à l’inspiration du Théâtre de tréteaux, les comédiennes
prennent le public comme partenaire.

Agnès Buffet Dorembus
Comédienne, chanteuse, clown,
pédagogue. Participe à la
création et joue dans: Toutite et
Louna, Les Animaux de
Personne, T’Entends ?,
L’Homme sans Tête, Les
Envolées et interprète dans
Princesses (la Volière)

C’est vous qui le dites
" C’est génial ! "
" J’ai envie de lire Molière ! "
" C’est accessible à toutes les générations"
" Des malles, tel des souvenirs de grenier les deux comédiennes comme
des sœurs, font surgir encore frais les textes de notre jeunesse"
" J’étudie l’école des femmes, cela me remotive, car je ne l’avais pas
entendu comme cela, en lisant "
" Pari réussi ! "
" Les interventions « hors-jeu » des comédiennes sont un plus au
spectacle, cela nous fais aimer Molière "
" C'était vif et profond, très bien équilibré avec des moments de pauses et
des montées en puissance. .. ,et tout le monde en aurait bien repris... "

Isabelle Bedhet
Comédienne, clown, metteuse
en scène, pédagogue.
Mr Truc (Cie Affleur de peau),
Le Jardinier de M. Kenny. (Cie
Bulle d’Artis ) ; Les
Tamponnez ; Péquita ; Cie
Albert ; Scoubidou la poupée
qui sait tout (Cie Acte d’Eux)

Matéo Langlois Musicien interprète/compositeur.
Créatif, il aime composer dans et hors cadre. Sa
musique s’inspire du geste et du texte, balance d’un
univers à l’autre.

La Compagnie La Volière Créée en 2002 à Toulouse par A.Buffet
Dorembus et C.Vaniscotte, elle est à l’initiative de nombreux spectacles
musicaux, et tourne nationalement. ,"L’Homme sans tête", Jojo et
Lola, Fais-moi penser, La Poésie rêve (aussi) , …..

Les conditions techniques :
Minimum plateau 6m/5m profondeur
Noir conseillé
Durée spectacle : 60 minutes
Temps de montage : 2 heures
Temps de démontage : 1 heure
Fiches techniques sur demande
Ce spectacle peut être vendu en autonome son et lumière.

Conditions financières:
Pour les établissements scolaires plusieurs formules
peuvent être étudiées en fonction des lieux et de la jauge
public.

Nous consulter !
Contact diffusion :
Marie-Claude : 06 67 26 56 88
llabmc@free.fr

http://www.agnesbuffetdorembus.com
http://www.isabellebedhet.fr/index.html

Ce spectacle est soutenu par le Conseil Départemental de la HauteGaronne
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