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(Musicien optionnel)

Durée du spectacle : 55’

// LE ZOOBIZARD //
(Synopsis)
Spectacle musical policier pour enfants de 3 à 12 ans et leurs parents.
"Disparition au zoo municipal:
Léo, le lion a disparu!"
Lundi matin, le gardien du
zoo découvert une lionne
assommée dans la cage du lion.
Il n’y a jamais eu de lionne dans
cette cage ! Mais alors, où a
disparu le lion ?
Qui a
assommé la lionne ?…
Est-ce un coup sordide du paon
"Hector del Picador" ? Un crime
passionnel effectué par "les
chats sauvage" ? En effet, vers
22h45, "Félix, le perroquet" a
entendu des miaulements de
chats de gouttière suivis de
froissement d’ailes. Le coupable
a-t-il des plumes, des poils ou
des écailles ?
C’est sur ces maigres
indices
que
l’Inspecteur
Hannibal mène son enquête. Ce
célèbre détective arrivera-t-il à délier les langues des animaux du zoo ?

// NOTE D’INTENTION //
Mise en scène
Le parti pris de l’histoire, dès sa création, fut de créer la reconstitution
d’une enquête policière. Le déroulé de la représentation passera au
crible les différentes étapes de l’enquête : le procès verbal, la recherche
des indices (représentation visuelle du lieu du crime), l’enquête de terrain

avec recherche de témoin afin de rassembler assez de preuves pour
entendre les aveux de l’accusé
et l’inculper. La compréhension
de l’enquête prend en compte
les cycles des enfants, de part
une interaction basé sur des
questions orientées suivant
l’âge.
La volonté de la Compagnie de
l’être ange, est de la création
de spectacle s’adaptant à un
écart
d’âge
assez
large
permettant, comme tout contes
traditionnels,
de
posséder
plusieurs clés de lecture en
fonction de l’âge du lecteur.
C’est ainsi que le choix du lieu de l’enquête fut le zoo pour permettre de
dégager un thème parlant pour les plus jeune : les animaux. L’enquête
de terrain permet la construction de carte d’identité de chaque espèce,
en étudiant les empreintes, la robe, le cri, la famille et le régime
alimentaire.
Chansons et habillage musical
La musique, récréation inter-active en-chantée, colorisent les animaux
en visitant leur habitat, par des mélopées à consonance arabisante,
juive, hispanisante, américaine etc.
Le spectacle vous est proposé avec un
comédien, guitariste et chanteur ou avec
la possibilité d'enrichir la prestation avec
un contrebassiste (chœur et bruitage)
afin de créer un univers musical sur les
parties théâtrales et des arrangements
sur les chansons.
Création Lumière
Vous avez le choix de prendre le
spectacle en lumière fixe ou d'enrichir la prestation avec un jeu de
lumière, mené de main de maître par un technicien. Option pour
Théâtres et Centres Culturels car nécessitant d’une obscurité complète.

// L’ÉQUIPE ARTISTIQUE //
Joan VINCE (Comédien/Auteur Compositeur)
Après l’obtention du bac A3 art plastique et option théâtre,
il entre au conservatoire de musique actuelle de Nancy
avant de créer la compagnie « L’être ange » axée sur le
spectacle vivant et les arts plastiques.
Après un stage de comme dia dell’arte avec Carlo Boso, il
s’oriente vers le travail de comédien avec les metteurs en
scène, Pierre Roba (Cie La Tribouille) et Olivier Moreau
(Cie Les Alizés).
Auteur et compositeur, il écrit deux pièces pour adulte, huit pour le jeune
public et six pour la petite enfance, et en compose les chansons (paroles
et musiques).
Professionnel depuis 1996, il intervient dans les Centres : Culturels,
hospitaliers, de défenses et de secours ; dans les bibliothèques, pour les
mairies et les communautés de communes, les associations, les écoles,
des instituts spécialisés, des maisons de retraites et de la petite enfance.
Ludovic HELLET (Contrebassiste, guitariste et choriste)
Titulaire d’un dem de jazz et d’un cfem en classique, il joue
de la contrebasse et de la basse électrique depuis vingt
ans.
Ses activités se partagent entre la scène (chanson, jazz
manouche, standards, musiques improvisées …) et
l’enseignement (cours
en
école
de
musique,
accompagnement de spectacles pour enfants, création de
chansons, contes musicaux…)
Guillaume SUZENET (Création lumière)
Formé à Nantes, il travaille depuis quinze ans comme éclairagiste et
régisseur pour de nombreuses compagnies (Yannick Jaulin, Cie Croche,
Les Aboyeurs, Le chat du désert, Immanence, Le Menteur Volontaire).
Il travaille aussi comme régisseur d’accueil dans plusieurs structures
(Scène Nationale Le Grand R, le Fuzz’Yon, La Cité des Congrès de
Nantes...)
Il suit depuis 5 ans intervenants à STAFF et Trempolino.

// POINT PRESSES //

