Le Collectif Microfocus
présente

« Un jour par terre »

(Création 2014)
Twin Freaks Show pour la rue, salle et chapiteau
Tout public
Durée : 30 minutes
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Le Spectacle
Choco et Mayo forment un sacré duo : ils semblent s'être échappé d'un vieux film d'horreur muet ou d'une étrange
parade de monstres.
Malgré leur apparence inquiétante et quasi surnaturelle, ils sont bien ancrés dans notre société contemporaine.
Les deux personnages incarnent la face cachée d'une société de consommation et de divertissement. Ce spectacle
laisse entrevoir une réalité qui fissure les atours colorés et clinquants des spots télévisés et des papiers glacés
publicitaires.
Et si Choco et Mayo étaient le réel visage du clown Ronald Mc Donald derrière son sourire coloré ?
Un événement aussi important qu'un anniversaire nous positionne en tant que consommateur dans nos choix
quotidiens : Comment marquer le coup ? Que décidons-nous de manger ? Qu'offrons-nous d'exeptionnel ?
Comment nous divertissons nous ?
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Fiche technique
Spectacle pour 2 clowns d'anniversaires
Spectacle tout public dés 6 ans
Durée du spectacle : 30 minutes
Entre deux représentations : 45 minutes
Espace de jeu minimum:
Rue, salle ou chapiteau – Sol plat, max.2% de pente
Ouverture : 6 mètres
Profondeur : 6 mètres
Hauteur : 3 mètres
Son : Autonome.
Montage : 0 minute
Démontage : 10 minutes (prévoire un balet)
Lumière (indispensable si le spectacle se joue à la tombée de la nuit, ou en intérieur) :
Plein feu minimum, à savoir:
Face : 4 pars sur pieds
Contre : 4 pars sur pieds
Latéraux : 4 libre au sol
Prévoir une loge à proximité du lieu de représentation au minimum 3 heures avant le spectacle
+ 2 bouteilles d’eau et catering.
Equipe : 2 personnes + 1 chargée de production (selon disponibilité)
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Contact
Contact production
Julie Schlemmer : 06.60.07.25.34
Contact diffusion :
Jérémie Halter : 06.18.44.13.58
Paul Cretin : 06.08.55.67.50
Contact technique :
Paul Cretin-Sombardier : 06.08.55.67.50
Cité des Associations, Boîte aux lettres n°196
93, La Canebière – 13001 MARSEILLE
production.microfocus@gmail.com

SIRET : 521 615 740 00011
CODE APE : 9001Z
LICENCE : 2-1039917/ 3-1039918

Auteurs et interprètes : Jérémie Halter et Paul Cretin-Sombardier // Regards exterieurs : Garniouze , Stephane
Filloque et Guy Zollkau // Partenaires : l'Espace Catastrophe à Bruxelles (BE), Animakt à Saulx les chartreux
(91), Projet 244 à Tours (37), Extrême jonglerie à Marseille (13), Le Morozoff à Marseille (13), le Château au
Faget (31), Sileks (crédit photos), Le hangar des mines (30), Mixart Myrys (31), Le temps des cerise (51),
L'esseim de julie (42), la vache qui rue (39)
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