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DE
LA
LANGUE DE
GARGANTUA
FARCE ROCAMBOLESQUE
HISTOIRE + NOTE D'INTENTION
Spectatrices, spectateurs, curieuses, curieux, passantes, passants, petites et grandes et grands et petits, le plus
célèbre spécialiste de la flore ligérienne, l'experte en faune qui parle à l'oreille des ragondins, la reine du
Pantone lingual et l'as du rillon-mogettes sont dans votre ville et viennent vous présenter leur exceptionnelle
découverte : ils ont retrouvé la langue de Gargantua !
Missionnés par nul autre que l'illustre François Rabelais, nos 4 compères vous racontent en 3D et Dolby
Surround leur quête décoiffante et époustouflante.
Ne manquez pas cette rencontre sensationnelle et plongez dans un univers poétique, fantaisiste et complètement
fou !
De la langue de Gargantua est sortie du pain, du vin, des mots fleuris, sonnants, puissants et des images
poétiques. Et dans cette langue de Gargantua, il y a Rabelais.
Rabelais, libre penseur, qui par ses écrits, secoue les idées sclérosées du moyen âge et épouse les idées nouvelles
de la Renaissance.
Presque 500 ans ont passé et à notre tour, nous vivons une profonde mutation. Les changements qu’imposent
l’époque actuelle touchent tous les domaines sociétaux et font face à des résistances dogmatiques.
Comme une leçon du passé, de cette langue gigantesque retrouvée, nos 4 protagonistes vont tenter de suivre la
voie de Gargantua et de son auteur. Avec une grande liberté de ton, nos acteurs, montreront qu'au contact du
grotesque, du merveilleux et de la langue, l'homme est capable de grands et de joyeux combats.
Rabelais, humaniste convaincu, faisait acte de confiance absolue en l'individu, ce dernier saura se libérer du
sophisme et du déterminisme.
A grand renfort de conjugaisons gustatives, d'accents culinaires et de rhétoriques épicées, nous voulons dégager
la substantifique moelle du décalage comique et transmettre, comme une nécessité, que "rire est le propre de
l'homme".

INFORMATIONS
WWW.LAVALISEONDULATOIRE.COM
contact@lavaliseondulatoire.com
CONTACT TECHNIQUE : François / 06 11 67 17 98
CONTACT ADMINISTRATIF : Céline / 06 87 86 06 00

EN SAVOIR PLUS
LA COMPAGNIE

Quelque part entre Linda de Suza et Albert
Einstein, la Valise Ondulatoire aime les mélanges
détonants. Implantée dans le Loir-et-cher, la
compagnie mêle le grinçant et le poétique, le tout
près et le lointain. Son univers, peuplé de
personnages
clownesques
et
de
rythmes
burlesques, tend à interroger le monde sur des
sujets piquants.
La compagnie a remporté en 2014 le P’tit Molière
du meilleur spectacle tout public avec sa farce
“C’est la Vie !”. Elle créée des spectacles pour tous
les publics et tous les territoires tels que
Mariage(s) au(x) Village(s), AilleursLand ou le
Fabuleux Voyage du petit facteur Marcelin.

CONDITIONS
TECHNIQUES
Un spectacle proposé par la Valise Ondulatoire
De et avec Chloé Chycki, Blaise Moulin, Céline
Piscioneri et Guillaume Vanhille
Décor : François Fontaine
Durée : 50 minutes
Date de création : Octobre 2021
Une caisse géante et 4 comédiens : ce spectacle de
rue ultra léger peut se jouer partout. Il peut
également être proposé en salle.
Espace scénique : 6 x 5 m
Prix de cession : nous contacter pour
l'établissement d'un devis
Frais kilométriques : 0,60 / km depuis
Courbouzon (41)
1 repas chaud et équilibré pour 4 personnes
Hébergement éventuel à prévoir

LE SPECTACLE EST SOUTENU PAR LA RÉGION CENTRE VAL DE
LOIRE
DANS LE CADRE DU LABEL NOUVELLES RENAISSANCES,
PAR LA VILLE D'AVARAY ET DE COURBOUZON.

