Compagnie Coatimundi
Maison de la vie Associative
7 rue Antoine Ginoux
13160 Châteaurenard
Tel : 04 90 94 54 49
Mail : cie.coatimundi@club-internet.fr
Site : http://cie.coatimundi.perso.neuf.fr

Spectacle familial à partir de 7 ans.
Marionnettes, gonflable, personnage mécanique, théâtre d'ombres, jeu d’acteurs (mime
clownesque).
Nombre de spectateurs : en salle 300 max.
Durée du spectacle : 1 heure

Pour les enfants une cascade de surprises et une histoire
qui emboîtent le pas à deux personnages imprévisibles.
Pour les adultes les relations tragi-comiques d'un couple qui leur
ressemble.

Voici un travail singulier du couple Leportier/Krémer qui laisse en fond de bouche une petite note de
plaisir durable.
Avec son regard de biais sur la réalité, ce théâtre inclassable combine les saveurs : un peu de
cinéma muet, un zeste de Comedia dell'Arte,
un doigté de clown (très loin des nez rouges), servi dans l'imagerie d'un dessinateur de BD
amoureux du calendrier des postes,
des images pieuses et du catalogue de la feu manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne.
Servir frais… Surtout ne pas gonfler !

La vie de couple est-elle un empilement de jours passés ensemble dans
l’harmonieux arrangement d’une vie modèle ?
Dans le cas de Séraphin et de Cabotine cet empilement est un château de
cartes que le vent des sentiments ne manque pas de souffler.
Ils essaient pourtant de réaliser le modèle ; mais leur vrai succès est d’en être
incapables. Ils s’inventent à la place une série de catastrophes autrement
savoureuses.
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Fiche technique :
Spectacle tout public (à partir de 6ans)
Durée : 1h10
Salle : Boîte noire
Nombre de spectateurs : 300 maximum
Espace scénique : Largeur : 12m. Profondeur : 8m. Hauteur : 4m.
Montage : 2 services (8h)
Démontage : 1 service (4h)
Personnes déplacées : 2 comédiens (1couple) + 1 régisseur
Auteurs et conception scénique :
Jean-Claude LEPORTIER et Catherine KREMER
Conseiller artistique : Stefano FOGHER
Son : Thomas RIDART
Scénographie : Jean-Claude LEPORTIER et Catherine KREMER
Costumes et réalisation du gonflable : Magali LEPORTIER
Création lumière : Didier BRUN
Assistant lumière :Odilon LEPORTIER
Jeu :Catherine KREMER et Jean-Claude LEPORTIER
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