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Spectacle très jeune public

Un, Deux, Trois Réveil !
Emile

C’est avant tout
le personnage que nous avons mis en
scène. Au fil du spectacle, ce dernier deviendra sous vos yeux
Emile le clown. C’est aussi un jeu de de marionnettes, les chaussures se mettent à parler, elles ne sont jamais d’accord, l’une veut
pas se lever, l’autre l’oblige à se préparer. Une des cuillères du
petit déjeuner chipote et ne veut rien manger, l’autre se fâche. Il
y a le gant qui va sentir les fleurs sur la montagne, le paquet de
biscuit qui aime le chocolat, le miroir. . .

Dring !

Un, Deux, Trois ans, c’est pour les tout-petits.

Dring !

Dring !

Un , Deux, Trois, se lever,
se laver, s’habiller.

Un, Deux, Trois, chaussures, cuillères,
gants de toilette. . .
Autant de marionnettes.

Dring !
Un, Deux, Trois, valise, réveil, chaise.
Trois objets plein de mystères

Dring !

Un, Deux, Trois, le réveil sort
Emile du sommeil, le rappelle à
l’ordre et rythme sa journée

Emile

Voilà l’univers d’
le
clo w n qui devient blanc
so us le regard des enfants.

spectacle

Un
très
doux, chronologie du
quotidien pour guider
l’enfant vers le monde
de l’imaginaire.

objets

Les
mènent tous une double vie. Le pack de lait
meugle, la chaise se transforme en escabeau promontoire,
le tapis est une vraie patinoire et même le rasoir devient
machine à bulles.

crêche

C’est dans une
que n o u s avo ns co m m encé la
création de ce spectacle. Cela lui a donné une simplicité
qui parle aux enfants mais au ssi des co uleurs éto urdissantes co m me des gong s, du jaune, du vert, mais au ssi du
noir et du blanc. Les contraires se complètent.

clown

Sans jamais bêtifier, le
pren d l’enfant par la main
et l’in it ie en do uceu r aux char m e s du sp e ctacle vivant.

«Dans cet univers étrange
(mais n’oublions pas nous
sommes chez un clown) les
objets ont tous une double
vie.» Le Dauphiné
«Des scènes du quotidien,
vécues à la façon d’un
automate qui guident petits
et grands vers le rêve.»
La Marseillaise
«Les enfants découvrent
donc les coulisses du clown
qui devient blanc sous leurs
regards.» Vaucluse matin

Le théâtre, quelle aventure !
Un, Deux, Trois Réveil ! est un spectacle léger,
modulable et autonome, il entre partout. Si les
crêches, maternelles, ludothèques peuvent facilement
l’accueillir, son élasticité au niveau de l’espace et
sa régie lumière adaptée le rendent à l’aise aussi
sur les vastes scènes de théâtre.

Au concret
Public : 0 à 8 ans.
Distribution : Eric Brunel.
Mise en scène/Décors : Eric Brunel, Silvy Bailly, Dominique Commet
Durée : 45 minutes.
Espace minimum : 4 m x 3 m / maxi : 12 m x 7 m.
Energie : 2 prises standards en autonome.
Jauge maximum : 150 personnes, plus nous consulter.
Temps de montage : 2 heures en autonome.
Le noir salle est préférable.
Déplacements/Défraiements : Nous consulter.
Tarifs : Nous consulter
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