La Souplesse
de la Baleine
théâtre d’objets sonores musical et burlesque
Dès 3 ans
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Présentation du spectacle

par Monsieur Raoul Binot

Directeur du Centre d’Initiation Musicale de Bar le Duc
Ce spectacle tout public peut être vu en famille de 3 à 93 ans…
« en sons » et « sans paroles » !
Il s’adresse aux enfants car il est drôle et convivial, plein de surprises
et d’émotion ; mais on peut aussi le voir avec un regard d’adulte car il
nous entraine dans une poésie loufoque et pleine d’humour à goûter à plusieurs degrés ! On l’aura compris, foin des âges et des catégories, ce duo
nous prend par tous les sens et nous fait tourbillonner avec fantaisie et
intelligence dans son univers où tout devient possible.
A écouter sans modération ! A voir sans restriction !

Temps d’installation : 3 h
Adapatation aux lieux :
Théâtre, MPT, extérieur et
autre lieux insolites...
Démontage : 1 h
Fiche technique sur demande
3 personnes en tournée

Tout public, dès 3 ans.
Durée : 1h
Alfred Spirli, Jean-Marc François
Conception, écritures, comédie, objets
sonores et accessoires.
Claude Couffin Création lumière
Adèle Ogier Création décors

Un chef d’orchestre, véritable
alchimiste du son s’applique
à extraire de la musique d’un
fatras d’objets récupérés et
originaux.

fantaisie musicale
et visuelle naît une succession
De cette

de scénettes, emmenées tambour
battant par son adjoint bricoleur.

Pêle-mêle apparaissent des
êtres hybrides, loufoques et
poétiques : animaux mécaniques,
marins d’eau douce, bestioles
géantes, danseurs virtuoses,
homme à quatre jambes…

ode musicale et ludique
à la récupération s’achève
Cette

en apothéose sur la construction
d’une pyramide d’automates,
véritable «symphonie des jouets».
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Alfred Spirli
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Chef d’orchestre Jeu, objets
sonores et accessoires.

Illusionniste, dadaïste, Alfred
Spirli ne cesse de stupéfier le public
des nombreux festivals et tournées
auxquels il a participé, aussi bien
comme musicien de scène que musicien
de rue. Percussionniste, bruiteur,
improvisateur, il promène avec
légèreté son univers décalé, drôle
et virtuose. Il fabrique son propre
instrumentarium (récupération,
objets du quotidien détournés),
qu’il exploite avec poésie et
énergie.

Jean-Marc François

Comédien, bricoleur déjanté

Homme action dans les différentes
créations de la Compagnie Musicabrass,
il est comédien, improvis’acteur
avec la Fanfare d’Occasion de
la Compagnie Le Plus Petit Espace
Possible.
Jean-Marc François est également
comédien et créateur d’objets
lumineux au sein d’Auprès de ma
Blonde Je te tendrai les bras,
comédien et/ou régisseur lumière
avec le Collectif ARFI, le Théâtre
de la Palabre, et pour différents
spectacles : Des Plumes dans
l'Oreille , Baudruche de Sébastien
Coste, Djurdjurassique Bled avec
Fellag, Tricoté et Agwa Correria
de Käfig. Il est aussi improvisateur
lumière avec le danseur Julyen
Hamilton et L’Effet Vapeur dans
le spectacle Lighthouse.

En 1984 Alfred Spirli connait sa
première expérience de théâtre de
rue avec Délices Dada. Il cofonde en
1987 la Compagnie Musicabrass puis
L’Avant Garde Républicaine et enfin
Auprès de ma Blonde (Malvergne,
Neveu, Daudet). Il est membre de
l’Arfi depuis 1997 avec le trio
L’Effet Vapeur.
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Théâtre Gérard Philippe de Champigny (95)
Festival les Zaccros d’ma rue de Nevers (58)
Festival Les Sentiers de l’Imaginaire à Taussac (12)
Ecole primaire de Charmes sur l’Herbasse (26)
Centre d’Initiation Musicale de Bar le Duc (55)
Fête du Livre Jeunesse Rouge cerise, Noir corbeau à Brangues (38)
Jazz Action Valence, Maison de la Musique et de la Danse (26)
Musée Hector Berlioz (38)
Maison d’Accueil Spécialisé à Bergesserin (71)
Festival Roc Castel /» Éloge du voyage lent» Le Caylar (34)
Salle des Fêtes à La Buisse (38)
Centre Culturel Anima à Prunelli di Fium Orbu (20)
Festival des Monts et Merveilles à Attignat-Oncin (01)
Festival Escapages Salle Equinoxe/Scène Nationale à Chateauroux (36)
Festival Festo Pitcho à l’AJMI à Avignon (84)
École de La Buisse (38)
Festival Sons dessus de Sault à Sault (84)
La Cave à Musique à Mâcon (70)
Festival Michto à Maxéville (54)
La Souplesse de la Baleine
Rencontres Musicales du Roannais à Mably (42)
pourra se jouer en salle
La cafetière Festival sans filtre à Fromeréville
comme en rue de façon
autonome, avec un décor et
les Vallons (55)
une technique portative.
Nancy Jazz Pulsations à Nancy (54)
A la façon du théâtre de
Maison de l’Enfant à Bouxières aux Dames (54)
rue,
largement expérimenté
Festival Pépète Lumière à Matour (71)
par nos deux acolytes,
Association Et Colegram à Bourgoin Jallieu (38)
l’aire de jeu s’ouvrira sur
Festival L’Enfant Phare à Beaurepaire (38)
le public pour un contact
Festival 100 Détours à Saint Jean de Bournay (38)
direct et sans barrière.
Théâtre Comédie Odéon à Lyon (69)
Cité de la CAF à Bourgoin-Jallieu (38)
Festival de l’Humour de Vienne (38)
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