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Le conteur ambulant

Pourquoi tous ces personnages et leurs histoires -

Prologue

Ce sont des êtres profondément engagés,
avec des convictions ancrées dans leurs rêves, leurs désirs.
On y décèle de la ténacité et une grande faculté à ne jamais se résigner .
Tout un univers qui véhicule de l'espoir et de l'humanité.

un jour un enchanteur cesse de faire des
merveilles et décide de mener une vie
ordinaire.
Mais on a beau faire,
un enchanteur sera toujours un
enchanteur.
Sa nature le pousse à jouer des tours,
à faire des miracles,
et toutes choses extraordinaires .
Et c'est ainsi qu'il se mêle de l'affaire de
deux amoureux.
Miracle, magie, hasard, destin,
tout se mêle ,se démêle, s'emmêle si
soudainement,
que l'enchanteur pourtant habitué aux
miracles,
perd le contrôle de l'histoire.

Le maître de l'histoire
Il est toujours impeccablement vêtu,
je devrais dire magnifiquement vêtu.
Il ne possède pas de garde-robe
importante,
mais il prend grand soin du peu qu'il a.
Bien qu'il soit simple et aimable,
il lui arrive de se montrer vaniteux,
mais seulement par fidélité
à ses ancêtres.
Les gens le lui pardonnent volontiers,
ils trouvent même ce trait de caractère
plutôt charmant.
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Même si l'illusion est nécessaire et vitale,
les mensonges n'existent que pour mieux affirmer leurs vérités intérieures.
Commentaires et notes des personnages Quand il s'agit de toutes ses histoires, il perd tout le sens commun, il débite des
absurdités. Les gens l'aiment trop pour le contredire
Si je me tiens tranquille, c'est uniquement
que je suis, comme vous le voyez, un jeune
homme bien élevé. Mais il me vient parfois
des envies de détruire toutes ces illusions.
( Maxime)
Du haut de sa jeunesse , il n'écoute pas.
Il lui a pourtant été recommandé d'être
prudent de veiller à chacune de ses
paroles.
Que le sort en soit jeté, s'il lui arrive
malheur, on essaiera quand même de le
sauver.
( Annunziata)

Connaissez vous cette histoire
Au jour de ses 18 ans une princesse a disparu du palais à l'aube,
pour exécuter les volontés d'un père.
Un testament écrit dans le plus grand secret.
Depuis elle est introuvable.
(Thakurda)
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Technique et montage
La compagnie est entièrement autonome possédant tout le matériel pour le
montage d’un chapiteau complet.
 Rampe de lumière et sonorisation
(électricité en 220v et base tension)
- 4 tapis de scène
- Gradins (format escalier, 80cm)
et tapis, pour l’accueil de 150 à 200 spectateurs
(En salle possibilité de gradins si l’accès est en rdc.
et accessible avec un camion Iveco Daily.)
- Espace de 10X15 (équivalent à un terrain de Basket)
- Chapiteau en toile noire et ocre.
- Accueil et installation du public par les comédiens

Temps de montage :
3h avant le spectacle
Durée du spectacle : 1h
Temps de démontage : 1h30

Un jeu théâtral à caractère épique, la présence de masques,
un ensemble musical qui ponctue et souligne le jeu des comédiens,
les coulisses apparentes...
Ce sont autant d'éléments qui définissent le
Théâtre Itinérant la Passerelle
dans sa volonté de partager avec simplicité
le plaisir du théâtre.

Équipe Artistique
Andrès Duarte Naranjo
Chandra Aymerich
Lise Lenne
Thierry Salvetti
Costumes : Eugenia Longobardi
Masques : Judith Dubois
Administration : Philippe Beauval
Direction générale : Chantal Journé
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précédentes créations
2018Le songe de Pénélope
2017Matias Sandorf- (d’après Jules Verne)
2016Coeur Ardent - création
2015Tour du Monde
inspiré des grands romans d'aventures
2014Princesse du Levant (d'après un conte des Mille et un Jours)
La Belle au Bois (fantaisie d'après Perrault)

Contact
Théâtre Itinérant la Passerelle
53 Av Netter- 75012 Paris
06 08 24 23 11
passerelle-courrier@live.fr
www.theatreitinerantlapasserelle.com
retrouvez plus d'infos et d'images sur la compagnie

