SDF

SOLITUDE DRÔLEMENT FRAGILE
3 mots pour partager le quotidien poétique et
rocambolesque d’un sans-le sous,
3 jours pour décrire une vie d’errance et
d’espoir,
3 comédiens pour peindre l’humanité sous
toutes ses coutures.
Trio burlesque et poétique – Tout public
Simon Chaillou
Paul Elie Denys Pastural
Lucas Manrique

Une pantomime burlesque pour vous
emporter au bord de l’éclat de rire,
saupoudré d’une larme au coin de l’œil !
« C’est son histoire. À lui, qui vit sous un réverbère, près
d’un banc public. Ce personnage, seul, tendre et naïf, se fait
entraîner au milieu d’une multitude de passants dans des
situations toujours plus cocasses les unes que les autres. Tout
va changer pour lui, grâce à une rencontre aussi inattendue
que poétique… »

Un spectacle muet
Privilégiant le langage du corps à celui de la parole, notre trio
ne parle pas : c’est un dialecte gestuel accompagné de grommelots rendant sa perception universelle.

Donner vie à l’objet
et être transporté par l’imaginaire
Une relation intime pleine de douceur va naître entre le personnage principal et un lampadaire. Le mobilier urbain devient
alors un partenaire de jeu bien vivant. Grâce à la lumière et
à l’attention portée sur cet objet, la magie opère, un véritable
langage s’instaure entre les deux personnages.

« Solitude.Drôlement.Fragile »
Un spectacle s’adaptant à tout types de lieux
(intérieur / extérieur)
Durée : 50 min
Tout public à partir de 7 ans
Plateau : 4 mètres d’ouverture,
3 mètres de profondeur minimum
Montage : 30 min – Démontage : 15 min
Prix : contrat de cession du droit d’exploitation
d’un spectacle en salle
+ d’infos : cf la fiche technique détaillée avec Antoine Bourde
(06 51 80 96 78 - a.bourde@hotmail.fr)
Si des conditions ne peuvent pas être remplies, parlons-en…
À chaque problème, sa solution.
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Lucas Manrique
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Lucas Manrique, comédien, sorti en 2017 du Théâtre-École
d’Aquitaine d’Agen après 3 ans de formation d’art dramatique,
met en scène « SDF : Solitude.Dôlement.Fragile ». La
Compagnie du Morse accompagne ce spectacle et son équipe,
elle met à disposition un accompagnement non seulement
administratif, comptable et salarial mais aussi artistique et
logistique. Anne Colin assiste Lucas Manrique à la mise en
scène dans la reprise de son spectacle.
Lucas Manrique - manriquelucas@yahoo.fr - 06 87 72 29 53

LA COMPAGNIE DU MORSE
Compagnie théâtrale professionnelle depuis 30 ans, elle est un espace de création et de rencontre
au carrefour des différents modes d’expressions du spectacle vivant. La Cie du Morse est aussi
un outil de diffusion et de soutien de l’expression artistique. Elle s’entoure pour chacune de ses
initiatives d’une équipe de professionnels (artistes et techniciens) qui mettent en commun leurs
compétences au service du propos du moment. Elle travaille avec exigence la matière sensible,
poétique, grave ou burlesque pour fabriquer du sens et de l’émotion.
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