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DEGAGE !

(titre provisoire)

Avec: Amira Kheelifi,
Amar Ltifi,
Osman Kilani,
Walid Ayadi,
Zied Ayadi.
Mise en scène: Rita Cobut.
Une coproduction du Théâtre Croquemitaine et de l’association Ado +.

Quelques mois après le début de la révolution tunisienne, le Théâtre
Croquemitaine entrait en contact avec l’association Ado+, qui mène
des projets autour de la citoyenneté, de l’apprentissage de la
démocratie avec les jeunes.
Un peu plus d’un an après la “révolution”, une création est née de
cette rencontre.
Une collaboration fructueuse, riche de nos espoirs communs et de
notre volonté de construire au-delà des frontières.
Cette rencontre nous offre la chance de voir les évènements à travers
le regard de cinq Tunisiens qui ont participé aux soulèvements.

Le spectacle.

Articulé autour de trois moments (avant la révolution du 1 4 janvier 2011 , le
jour du 1 4, où Ben Ali fuit, à aujourd’hui), ce spectacle est images, corps en
mouvements, rythmes, émotions.
Manifestations, jets de pierre, lacrymogènes, fuites, blessés, peur, censure,
répression sanglante... Jusqu’à l’euphorie à l’annonce du départ du
dictateur. La liesse, l’espoir, l’avenir radieux qui se déploient devant les
yeux émerveillés de milliers de personnes.
Et puis arrivent les désillusions. Le désintérêt du politique, les attaques des
partisans de l’ancien régime, l’ignorance, la corruption, la peur du
changement...
Malgré les bouleversements provoqués par les soulèvements, la question
est dans tous les regards.
Et maintenant, qu’en est-il de la révolution?
La lutte continue.
Tant pour la période d’avant 2011 avec ses scènes de censure, de
répression des opposants, du règne des “grands voleurs” que pour le
moment historique de la révolution de janvier 2011, les comédiens
expriment leurs émotions avec tout le corps. L’humour fait partie du jeu, du
début à la fin.
Le rire est aussi une arme.

CONDITIONS TECHNIQUES :
Lieu d’accueil :
Occultation et scène surélevée souhaitées.
Espace scénique : 6m / 6m (minimum).
Montage : 45 min.
Démontage : 45 min.
Eclairage : un plein feu avec variation d’intensité
Ampérage : minimum 20A
Durée du spectacle : 1 h.

ACCUEIL :
5 comédiens, 1 technicien, 1 accompagnateur.
Repas sans porc, à prévoir par l’organisateur,
également quelques boissons pour le montage et
les répétitions.

Personne de contact :
Madame Rita Cobut - tél: 069/ 84.79.85

Dates disponibles :
lundi 01 /1 0/201 2, mardi 02/1 0/201 2,
mercredi 03/1 0/201 2, jeudi 04/1 0/201 2.

Prix: 1 000 Euros
+ frais de déplacements
Contact :

Théâtre Croquemitaine

1 5b, Place Abbé César Renard 7730 Bailleul (B)

Tél: inter+(0)69/84.79.85
mail: croquemitaine1 @gmail.com
www.theatrecroquemitaine.com/
Liens :
Le blog de l’association Ado+ à Tunis :

http://adoplus1 4.blogspot.com/

Les débuts du travail sur le spectacle “Dégage!”
en vidéo :

http://www.theatrecroquemitaine.com/spip/art
icle590.html

