MERVEILLEUSE PARADE WONDERLAND
Création 2016 de la compagnie la Folie de l’Ange

« Grand spectacle » de rue en parade et en numéro fixe.

Merveilleuse cette parade Wonderland…
Une envolée poétique aux pays des merveilles, une traversée
lyrique de la beauté, du temps qui suspend son vol.
Des centaines de ballons sculptés et façonnées par la main de cette artiste atypique, Orélie Balloon,
qui a choisi l’air comme matière première. Des airs de tubalophone terriblement envoutants donnés
par le mystérieux accordeur de vibrations, reliant inlassablement les corps, l’air et le temps du
moment bien présent. Une dizaine de personnages absurdes et désuets, probablement étranges
étrangers débarqués d’un pays imaginaire qui n’appartient qu’à chacun, né de son Histoire rêvée
la plus belle, la sienne, la leur, la vôtre. Le tout à fleur d’émotion pure. Revisiter ses souvenirs
d’enfance et les mettre en scène, en jeu et en réalité augmentée. Ne plus avoir à décrire son
délire mais le faire circuler librement, au cœur de la ville et de la vie d’ici. Avec de la légèreté
et des confettis blancs, de la vie et du spectacle « en grand », les codes du temps et des gens
sont bouleversés, la grâce devient universelle, délicieuse et merveilleusement « Wonderland » !

ET SOUDAIN, SE FORME UN CERCLE DE CLOWNS…

8 clowns entièrement blancs, des pieds à la tête…
Un nez brillant, pas rouge, brillant, couleur argent.
8 clowns blancs installées en cercle, tournés vers le Monde,
valise blanche dans chaque main, tous modèles, tous âges
et toutes dimensions, je parle des valises et des clowns,
évidemment. Chaque clown a son mot à dire, son tour à
produire, son moment de gloire à inscrire, sa valise à ouvrir,
ses 3 minutes pour fabriquer des souvenirs… Le public va
de surprise en surprise et de stupeur en rires, aux larmes ,
grâce à ces clowneries fantasques et belles, sorties de nos
souvenirs d’enfance… De nos émotions brutes. Il revient à
l’émotion simple du temps présent, du temps passé à
chercher à comprendre ce qui va advenir de ce clown, toujours
un peu perdu, un peu las, un peu lent, un brin rêvassant…
Ce clown blanc au regard brillant. Il a 3 minutes seulement.
Soient 21 minutes de tours, détours, retours et de musique vibrante,
orchestrés par un clown noir et blanc, criard et libre, joyeux et maître du temps.

FORME (techniques, disciplines) : Parade spectaculaire, musique live,
sculptures de ballons « insolites », clowneries de rue.
TON : Humour, burlesque, drame, comédie, farce, fable, conte... fond
politique, citoyen.
JAUGE : En déambulation - de 50 à 1 000 personnes.
CONDITIONS DE JEU : Plateau sol et hauteur + intérieur et/ou extérieur.
Déambulation selon le parcours définit. Spectacle "le cercle de clowns blancs"
en option selon l’évènement.
PUBLICS : Insolite, pour tous publics.
DURÉE : 30-60 minutes selon les besoins. Plusieurs passages par jour à
définir. Exposition des œuvres durant toute la durée de l’évènement.
CONDITIONS TECHNIQUES : Selon le projet de spectacle : 1 ou 2 jours de
montage à prévoir sur place. Accueil et logistique pour 1 ou 2 artistes en
amont. Lieu de stockage adéquat.

VERSIONS POSSIBLES
Aux couleurs et thématiques de votre choix. A définir selon la parade envisagée :
Sculptures géantes (personnages, animaux, logo, costumes), nombre de personnages
costumés de façon spectaculaire, nombre de musiciens en live…

DISTRIBUTION
Conception, mise en scène : Angéline Brochoire
Création des sculptures en ballons, maquillage : Orélie Balloon
Costumes : Jeanine Lérin-Cagnet
Musicien au Tubalophone: Antoine Allemand
Jeu, en alternance :
Solenn Bonil, Angéline Brochoire, Magalie Coutaud, Jean François Gougnard,
Lucie Guignouard, Aurélie Guicheteau, Marina Guicheteau, Bertrand Guilloteau,
Yannick Mombereau, Thomas Violleau, Marie Hérault et Ludivine Chiron.
Photographie : Marina Guicheteau
Chargée de production : Anne Guégan

CO-PRODUCTION
En co-production avec la ville de Luçon – 85
En co-production avec Art musical

STRUCTURES CIBLÉES
Festivals, festivités d’hiver, parades de printemps,
programmations estivales, marchés d’automne,
valorisation des centres villes, inaugurations, défilés…
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