FICHE SPECTACLE

L'échappée belle
Victorie Music
Création 2019
théâtre, musique
Dès 3 ans
40 minutes
www.serena-fisseau.com
Embouteillage ! Deux amies sont enfermées à bord de leur véhicule près d’un passage piéton.
Avec la régularité d’un métronome, le petit bonhomme du feu tricolore les nargue, passe du
rouge au vert sans que les voitures avancent d’un pouce, et elles fulminent de cet arrêt forcé…
Seul le ballet incessant des essuie-glaces vient rythmer leur impatience. Mais voilà que l’oiseau
perché sur un arbre, le pas des piétons mêlé au tam-tam de la pluie, le glissement d’un doigt sur
les vitres embuées, la mouche emprisonnée qui vibrionne à qui mieux mieux, les néons colorés
des vitrines qui se reflètent sur le cheval du manège, deviennent tour à tour prétexte à imaginer,
à chanter, à s’échapper… Peu à peu le tintamarre des klaxons se dissout et l’embouteillage
devient fête ! Entre borborygmes, sons inventés, chansons et mots empruntés aux poètes
français du XXème siècle, les voix d’Aimée de la Salle et Serena Fisseau dansent et glissent au
gré de leur imagination, s’inventent des mondes parallèles, et l’habitacle de leur voiture devient
alors bulle de rêverie, ludique et envoûtante. Un spectacle LABEL SACEM TTT TELERAMA

Équipe artistique
Voix, compositions et petits instruments : Serena Fisseau et Aimée de La Salle Mise en scène :
Olivier Prou Création lumière : Flore Dupont Création sonore : David Gubitsch et Alan Le Dem
Régie : Alan Le Dem

Coproduction / Soutiens
Coproduit par Victorie Music, la compagnie Gado Gado, le Centre des Arts du récit en Isère, en
partenariat avec le Carré Belle-Feuille à Boulogne Billancourt.
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Type(s) de lieu(x)
Lieu équipé, Lieu non équipé

Tournées franciliennes passées
Espace Jacques Tati - Orsay
Mjc Fernand Léger - Corbeil-essonnes
Café De La Danse - Paris
L'entre Deux - Scène De Lésigny (Ex Entre Deux Parcs) - Lésigny
Salle Pablo Picasso - La norville

Prochaines dates franciliennes
R : Séance réservée aux crèches et scolaires

Théâtre Jean-Vilar - Vitry-Sur-Seine - Place Jean Vilar 94400 Vitry-sur-Seine 94400
Vitry-sur-seine
Mercredi 27 mai 2020 à 10h30
Réservation : 01 55 53 10 60
Prix des places : 5,5€ à 12,5€
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