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LA DERMOTOCULTURE :
UN ESPOIR POUR
L'AVENIR ?
Conférence perturbée en plein air

L'HISTOIRE +
NOTE D'INTENTION
Aujourd’hui votre ville accueille le Professeur Chycki, éminent spécialiste venu
présenter et expliciter son dernier ouvrage “La dermotoculture, un espoir pour l’avenir
?”.
La technique est en place, le public est installé, bref tout est prêt. Seulement voilà, le
Professeur n’arrive pas.
Dans l’auditoire, fans du professeur, curieux ou simples passants commencent à
s’impatienter.
Les plus téméraires d’entre eux vont prendre les devants pour que la conférence puisse
avoir lieu et des personnages inattendus vont ainsi émerger, mais on n’en dit pas plus,
beaucoup de surprises sont à venir..
En vous invitant à assister à une conférence qui semble réelle, nous voulons brouiller
les lignes entre la réalité et la fiction et vous surprendre. Car assez rapidement le vrai
spectacle viendra non pas de la scène mais du public où des personnages hauts en
couleur sont cachés, prêts à bondir.
C’est en effet, le propre du théâtre de rue : le spectacle peut venir de partout !
Et c’est ce qui nous plaît !
Nous aimons créer ainsi une immersion pour le public avec lequel nous interagissons
en utilisant les codes du burlesque et du clown.
Mais qu’est ce que la Dermotoculture ? Eh bien, nous n’en savons rien, ou en tout cas
pas plus que vous. Science hybride, concept “valise”, la dermotoculture adresse sans les
nommer les préoccupations du moment : écologie, durabilité, vivre ensemble…
A chacun de trouver sa définition !
En présentant des personnages aux modes de vie radicalement opposés, le spectacle
montrera toutefois l’importance de l’écoute dans un monde où la pluralité des points de
vue est souvent source de frictions… et de rires !.
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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 François Fontaine, Blaise Moulin,
Céline Piscioneri et Guillaume Vanhille
Avec la complicité involontaire de Chloé Chycki
Durée : 40 minutes
Date de création : Août 2020.
Une table, deux chaises, un tableau blanc… nous
avons créé un spectacle qui peut se jouer partout !
Espace scénique : 6 x 5 m
Accès alimentation 220V
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
2 chambres (1 chambre avec 2 lits simples et 1
chambre lit double)

NOUS AVONS JOUÉ
PLAY INTERNATION
CHÂTEAU
DE
LA
INVENTEURS DE LA

: FESTIVAL D'AURILLAC, FESTIVAL D'AVIGNON,
AL (75), LE TOUT P'TIT FESTIVAL DE MER (41),
BOURDAISIÈRE
(37),
FESTIVAL
DES
JEUNES
VILLE DE MONTS (37), LE CHAHUT VERT (80)...

