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Renseignements techniques

Compagnie : La Valise
Ondulatoire et Prise de Rire
Titre du spectacle : L'Etrange
rencontre de Mademoiselle
Farine
Genre : Magie clownesque
Public : tout public à partir de 5
ans
Durée : 45 minutes
Réseau de diffusion : Théâtres Salles des fêtes - foyers ruraux
Equipe de tournée : Céline
Piscioneri (comédienne), Marc
Wallach (comédien) et François
Fontaine (technique)
Année de création : 2017
Dimension de la scène : 5 m x 4
m
Autonome en son
Nous consulter pour la
fiche lumière. Nous pouvons
également être autonome mais
lumières de théâtre bienvenues.
Tarif : nous consulter pour
l'établissement d'un devis

L'histoire
Farine se couche à 22:22. Pas une minute avant. Pas
une minute après. Avant de s'endormir, elle prend
une pilule bleue, une pilule rouge et une pilule jaune.
Avec la pilule bleue, elle dort sans rêves, et c'est tant
mieux. Avec la rouge, elle sait qu'elle n'attrapera
aucune maladie et ça, ça rassure. Et avec la jaune, elle
sait qu'elle n'aura pas d'angoisse et c'est comme ça.
Farine ne sort pas. Elle lit les journaux, regarde la
télévision et a quelques livres. De la vie, elle ne
connaît que les faits divers - souvent sordides. Alors
elle préfère rester enfermée chez elle. Mais un jour, un
orage électromagnétique lui envoie un étrange
personnage qui va bouleverser ses habitudes...

NOTE DE MISE EN SCÈNE
« Le monde est rempli de gens seuls qui ont peur
de faire le premier pas. »
The green book
"L’étrange rencontre de Mademoiselle Farine" est une
comédie poétique créée par deux artistes, Céline et
Marc.
Fruit d’une expérience de plus de 15 ans de comédie
professionnelle et d’animation dans les hôpitaux pour
enfants, ce spectacle vise à toucher le plus grand
nombre. Petits, grands, personnes âgées, déficients
physiques ou mentaux, tout le monde peut rencontrer
Mademoiselle Farine. Cette pièce de théâtre et de magie
sans parole convient à tous les publics.
Joué depuis 2017 dans différents théâtres et instituts
(Festival de l’Arbre en scène, CCAS, EHPAD...). « L’étrange
rencontre de Mademoiselle Farine » dénote par son
accessibilité. Aujourd’hui à maturité, cette fresque
métaphorique est adaptée à toutes les scènes.
Alors, laissez-vous inviter à la table de Mademoiselle
Farine, où la peur côtoie la joie, la réalité défie
l’impossible, la magie tutoie la vie.
N’ayez plus peur d’écouter la personne pleine de rêves
qui sommeille en vous et laissez-vous entrainer par le
message de tolérance et d’espérance de Mademoiselle
Farine et son étrange ami.
A bientôt.

Presse : on parle de
nous.

