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Cirque et clown, 100% poubelle 45min poubelle 45min

54

LE SPECTACLE : CLAP
Un balayeur et sa fidèle poubelle, nous embarquent au pays des
détritus. Un fragment poétique qui transfigure nos déchets.

Riet . . . jongle avec son balai (il est balayeur)
. . . marche sur des bouteilles
. . . joue de la trompette et autres instruments de la poubelle
Coco . . . joue des tours de poubelle (elle est poubelle)
. . . chante, chante à pleins poumons et même l'opéra
. . . tourne avec la roue cyr les plastiques au vent
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sont acrobatiques (c'est du cirque)
manipulent des objets (c'est aussi du théatre d'objet)
sont démunis de paroles ( mais très gestuels)
sont clownesques et touchants (ils sont des clowns)

Artistes : Riet Duri Strähle et Coralie Quehen
Regard extérieur : Annina Sedlacek et Baptiste Raffanel

LA COMPAGNIE : PAPRIKA ROYAL
La compagnie Paprika
Royal est née d'une rencontre
de deux artistes de rue. En
2016, ils décident d'associer
leurs cultures, savoir faire
et expériences différentes
pour créer un spectacle où le
clown et le cirque seront mis
en avant mais pas que . . .

Petit Bonhomme de Chemin
…..
Coralie Firenza a grandi au
gré des vents et marées sur la côte
Atlantique, Riet Duri Strähle est né
au coeur des Alpes suisses. Les
voyages ont aiguisé leurs regards
critiques et facétieux du monde.
Chacun a eu son lot de
formation : écoles de théâtre ,écoles
de cirques . Leurs grands amours :
clown, jonglage , roue cyr.
Leurs premiers pas sur scène : en
famille, dans la rue.
Puis les festivals, cabarets et
compagnies.

NOTE D' INTENTION
Il était une fois un pays lointain envahi par la poubelle où
les déchetteries sont rares.
De retour de ce pays lointain, nous nous questionnons alors :
Qu'est que le déchet dans notre société actuelle ?
Par le biais de CLAP nous interpelons le public pour . . . rire
. . . rever
. . . disserter
d'un monde . . . submergé
. . . contreproductif
. . . décadent
Nous sommes des engagés, mais pas des moralisateurs ! Optimistes car :
« Rien ne nait, ni ne périt, mais des choses déjà existantes, se combinent
puis se séparent » Anaxagore
Notre travail artistique s'articule autour du clown, du théatre d'objet et
du cirque. Nous cherchons à atteindre un public de tout age et toute culture
confondue.
Nous aimons la magie de la rue, avec ces situations inattendues qui nous
font improviser sur un moment importun.

FICHE TECHNIQUE
Montage : 15min
Démontage : 15min
Durée du spectacle: 45min
Jauge public optimale:
200 à 300pers
Technique :
roue cyr
équilibre sur bouteille
jonglage balai
A prévoir :
test de l'espace de jeu
Espace et sol : en extérieur ou intérieur
-un minimum de 6X6m et une hauteur de 3,5m .
-un sol rigide ( bitume, tapis de danse, parquet)
Impossible sur l'herbe, le gravier, la terre, les pentes !
-un espace scénique plat et régulier.
Sonorisation : Autonome
A prévoir éclairage en cas de jeu en extérieur de nuit.

CONDITIONS FINANCIERES ET D'ACCUEIL
Financière :
Nous contacter pour les prix du spectacle.
Indémnités kilométriques :
Un véhicule à 0.50E/km au départ (variable selon lieu de
résidence ou dernière date)

Accueil :
2 pers

Loge :
Un espace pour s'échauffer à proximité du lieu du spectacle,
catering (optionnel) tout ce qui vous plaira de nous faire
connaître.
Repas et Hébergement :
2pers :
-végétariens
-Chez l'habitant
ou
-Autonomne avec notre Ford transit, prévoir un accès, douche et
toilettes ou une super prairie avec rivière.
Parking :
un transit Ford immatriculé : GR 88 632
Hauteur : 2m30 Longueur : 4m50 Largeur : 2m (environ)

CONTACTS
MAIL : paprikaroyal@hotmail.com
TELEPHONE : +33 6 71 18 12 26
+41 79 759 34 73
SITE WEB : www.paprikaroyal.com
LIEN VIDEO de CREATION : https://youtu.be/eZj2MLkvl8s
LIEN TRAILER CLAP : https://youtu.be/1bBirvHBsD4
Ne nous quitte pas des yeux ¡¡¡

