La Dieselle Compagnie présente

Groseille et Mandarine
Coiffure pour hommes

L'intention...
Même si Groseille et Mandarine sont des femmes,
elles ont décidé de ne coiffer que des hommes.
Et elles ont une passion : les fruits. Elles ont une
quête : l’homme idéal et surtout...l’Amour.
Dès qu’un client entre dans le salon, elles ne peuvent
s’empêcher de le reluquer, de le tripoter tout en le
coiffant, parce que pour elles, un fruit sommeille
en chaque homme. Elles n’ont qu’une envie, le
«déguster»...
Au-delà de la dérision apparente de ces deux
personnages, on peut se questionner sur ce qu’elles pointent du doigt : le besoin d’être à deux et l’insupportable crainte de rester seule, qui a fait que l’on cherche à tout prix, jusqu’à créer un univers propice
à cette recherche.

'

Le Decor...

Avec une proposition de décor, costumes, accessoires de couleurs vives et acidulées, ainsi qu’un décor
mobile rappelant un salon de coiffure (siège de barbier, banque et psyché à roulettes), l’idée est d’accueillir les clients (les spectateurs), de les comparer à des fruits et de les coiffer.
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le Resume...

Mise en plis, couleur, permanente, coupe, brushing...Groseille et Mandarine sont fières de vous accueillir dans leur salon de coiffure...pour hommes. Ça va faire mâle.
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Duree

45 minutes environ.

Le public

Spectacle pour tout public

Genre

Salon de coiffure de rue

quelques Extraits...

[...]
MANDARINE : Ça c’est sûr ! Tenez ! L’homme coing. Il est immangeable !
GROSEILLE : Il faut le faire cuire très longtemps.
MANDARINE : C’est un célibataire endurci !
GROSEILLE : Il ne peut s’entendre qu’avec une femme coing.
MANDARINE: Je n’en suis pas !
GROSEILLE : Pas encore du moins.
[...]
[...]
GROSEILLE : Monsieur Raoul est un homme banane.
MANDARINE : Lourd à digérer !
GROSEILLE : Sa chair blanchâtre est recouverte d’une peau constellée de dizaines de grains de beauté. Lorsque je les aurai tous comptés, je le quitterai !
743 mélanomes bénins rouleront sous mes doigts fourchettes et ma langue
cuillère. La banane est un fruit à consommer tout de suite.
MANDARINE : Sinon, il se gâte !
GROSEILLE : Aussitôt cueilli, aussitôt avalé ! Avoir un homme banane en guise
de mari c’est idéal.
MANDARINE : J’avais cru comprendre que sa femme l’adorait.
[...]
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L'equipe artistique

Aurélie GIRODON et Christine LARIVIÈRE : Comédiennes

Sarah MARZOUK : Regard extérieur et aide à la mise en scène
Maria LERATE : Regard extérieur et travail du clown
Bernard LÉGER : Création du décor

'

dispositif scenique et
rapport au public...
Spectacle interactif en fixe.
Jauge : 200 personnes.

Espace optimal : 4m (profondeur) x 5m (ouverture)
Placement du publi en frontal.
Sol plat non surélevé.
Autonomie électrique, pas de branchement électrique nécessaire.
Spectacle devant un mur ou une bâtisse de préférence.

Les partenaires
Le Conseil Départemental de l’Ain, la ville de Bourg-en-Bresse, la MJC d’Ambérieu-en-Bugey, la Compagnie Les Quidams, la mairie de Ciry-le-Noble, la salle Olympe de Gouges et le Festival «Rues et Cies».
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