Prendre le temps… Quelle drÔne d'idée ?

L’Été

Faites une pause détente sur la plage de l'Eté pour écouter, en petit ou grand comité, de drônes d'histoires à rêver.

DRÔNE DE CONTE & L’ÉTÉ
Deux spectacles de rue estivaux
Avec

Thierry Moral - contact@thierrymoral.fr - 06 14 78 51 47
Karine Ronse - karine.ronse@orange.fr - 03 27 86 66 01
Essache - essache@gmail.com - 06 15 17 41 43

Présentation
Vous organisez une manifestation culturelle et festive sur les mois d’été (Nos Quartiers d’Été, Fête communale, Centre de
loisirs, festivals…) ? Voici une double proposition artistique qui mêle spectacle déambulatoire, spectacle poéticomarionnettico délirant et atelier participatif.

Drône de conte
Les drones sont partout. Ils sont noirs, invisibles, ils nous
observent, nous surveillent, nous attaquent... Imaginez un
drone qui ne serait pas du tout discret, pas du tout
silencieux, très visible, très coloré et qui aurait pour unique
mission de raconter des histoires ?
Un espace public, parc, rue, salon, festival… Un drôle de
drone déambule. Que fait-il ? À quoi sert-il ? L’agent de
sécurité de l’imaginaire est là pour vous l’expliquer. Il suffit
que 2 personnes glissent leur tête dans les deux trous de la
boîte et l’histoire peut commencer. Il n’y a pas de place pour
tout le monde ? Qu’à cela ne tienne, en s’approchant de la
boîte, d’autres auditeurs pourront en profiter.

L’été
Les Débordés du temps sont arrivés au petit matin. Et tout
s'est arrêté. Plus le temps de parler. Plus le temps d'écouter.
Plus le temps de regarder le monde se noyer. Je suis
débordé ! Plus le temps de humer le parfum des amours qui
durent trois p'tits tours au détour d'une rencontre virtuelle,
de trois ou sept SMS incorporels. Je suis débordé ! J'arrive à
peine à prendre le temps de respirer... Alors ?... Pause !
Une installation poético-marionnettico délirante à partir de
5 ans, à la fois spectacle de rue et atelier de démonstration
de création marionnettique improvisé mais pas trop...

