Adaptable à la scène
Art de la rue - 45 minutes
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La Compagnie CLOU est née en Novembre 2019 à la Roche sur Yon.
Grâce aux expériences dans le domaine du spectacle de l'équipe artistique (danse, théâtre, chant ...) et
leurs parcours professionnels (éducateurs spécialisés, professionnelle de la petite enfance,
pédagogue...), la Compagnie CLOU propose des spectacles de théâtre de rue accessibles à tout public et
aime alerter sur les risques sociétaux.
La Compagnie CLOU, à travers les thèmes abordés dans les créations : Le respect, la relation à l'autre, la
manipulation des médias, contribue à délivrer la liberté de pensée et de parole à tous !

"Ce que nous aimons au delà de la "création pure", c'est communiquer notre vision de la société,
échanger avec le public et entendre leurs réactions sur nos pièces. La rue nous permet cela, elle facilite
l'échange. Il n'y a parfois que la frontière d'un trottoir ou d'un petit mètre entre le spectateur et nous !
Nous voulons avoir une véritable fonction de transmission et d'éveil des consciences. Nos messages
sont clairs et les situations de nos projets sont tirées du quotidien les rendant encore plus lisibles.
Notre fonction est avant tout pédagogique.
Nous portons une importance toute particulière à maintenir cette direction artistique. a travers
l'esprit décalé de nos pièces et l'humour et la poésie, voir l'esthétisme, nous aimons jongler entre
l'absurde et le tragi-comique et raconter...raconter encore...mettre en garde...faire savoir."

Delphine Carlier
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Seul en Rue - Tony Borget : "Je fil Good"
Durée : 45 minutes
Sur une idée de Delphine Carlier
Ecriture : Tony Borget
Mise en scène : Delphine Carlier et Mathieu Touzeau
Technique : Mathieu Touzeau
Costume : Aurélie « Les Mains d’Aure »

Synopsis :
UN camelot, UN objet extraordinaire, pour la ménagère
de - et de + de 50 ans, la dame au petit gilet en tergal de Mayenne,
les sangliers de Vic sur Serre, Mimine...
et Serge...Serge Lama bien sûr !
Hervé se raconte à travers la vente d'un objet extraordinaire, drôle
de personnage ridicule, il va vous faire rire, vous surprendre, mais
aussi vous toucher en plein coeur de sa fracture d'enfance et de vie
!
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Seul en Rue - Tony Borget : "Je fil Good"
Note d'intention

Traiter un sujet grave de société sous le prisme du rire
est pour la Compagnie CLOU, le meilleur moyen pour réussir à toucher
les consciences.
Je Fil Good c'est un spectacle interactif qui s'adresse à un public
de tout âge (8 ans pour une meilleure compréhension du spectacle),
différents niveaux de lecture sont possibles.
Ici, Delphine Carlier et Tony Borget ont eu envie de parler du lien
d'attachement parental.
Dans "Je Fil Good", on décortique les conséquences désastreuses d'un
lien d'attachement parental inadapté sur l'individu dans sa vie
sociale et amoureuse. On parle ici de la relation homme-femme
dysfonctionnelle.
Alors finalement, Hervé n'est-il pas tout à fait responsable du
désastre de sa vie ?
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Seul en Rue - Tony Borget : "Je fil Good"
2 professionnels au service de la pièce :
Un comédien :

TONY BORGET est un comédien, et metteur en scène. Il est
également éducateur spécialisé, et a travaillé dans de
nombreuses institutions sociales et médico-sociales
depuis plus de 20 ans, dont les 10 dernières années dans
le champ judiciaire de la protection de l'Enfance. Son
expérience auprès des populations fragilisées lui ont
permis d'écrire et de mettre en scène une pièce, sur la
différence : "Nez tous égaux ?". Chanteur et soliste
ténor dans un groupe Vocal et une chorale gospel, il a
aussi été dans plusieurs comédies musicales avec la
troupe Sigma. En 2019, il fait un stage avec Gildas Puget
directeur artistique de la compagnie Qualité Street sur
"La création du personnage pour les arts de la rue"

Une metteure en scène:

DELPHINE CARLIER -Diplômée d’état en danse.
Danseuse, chorégraphe, comédienne et metteure en scène.
Danseuse pour plusieurs compagnies professionnelles : Cie
Du C.F.R.D – Martine Rodriguez ( Nantes), Compagnie
Evidanse- Philippe Portanguen (Nantes), Projet « Le
nouveau Romantisme » – Chantal Outeiro (Italie).
Formatrice : pour les professionnels de la Danse par le
biais de l’ARCAM et professeur de danse au Studio Point
Danse (Nantes).
Chorégraphe et metteure en scène pour la Compagnie
BAMBOU, le Collectif Le Labo,le Collectif mUr et la
Compagnie CLOU à travers une vingtaine de créations.
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Seul en Rue - Tony Borget : "Je fil Good"
Conditions techniques
Montage : 2h00
Démontage : 1h00
Extérieur et intérieur jauge de 200 personnes
Spectacle tout public

Un espace dégagé de 6 mètres/4 mètres minimum
Un sol plat et propre
Un fond de scène neutre
Musique sur PC portable prévu par la production
Matériel de sonorisation et lumière fourni par la production, si le
lieu est déjà équipé, merci de nous le préciser.

A fournir par le lieu :
Au moins une prise de 220 V avec raccordement électrique
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76 RUE DE LA SIMBRANDIÈRE
85000 LA ROCHE SUR YON

Delphine Carlier : 0637440597
Tony Borget : 0667351417
compagnie.clou@gmail.com

www.compagnieclou.com
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Seul en scène - Tony Borget : "Je fil Good"
Equipe en tournée (Maximum) :
Tony Borget (comédien),
Delphine Carlier (metteuse en scène),
Mathieu Touzeau (technicien)
Prévoir :
Wc, douche et point d'eau à disposition
Miroir et loge avec chaises et une table
Catering :
Un repas pour 3 personnes, ou encas (selon l'heure)
Café, thé et bières, Bouteilles d'eau à disposition
Tarif : 1000 euros TTC
(Comprend les cachets du comédien , du technicien et de la metteure
en scène.). Frais kilomètriques : 0,50 du KM (à partir de + de 30 km
de la Roche Sur Yon à ajouter.
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