La Dieselle Compagnie présente

Groseille et Mandarine
Coiffure pour hommes

L'intention...
Groseille et Mandarine, deux coiffeuses qui ont
décidé de ne coiffer que les hommes.
Avec délice, elles comparent chacun d’entre eux à
un fruit. Elles n’ont qu’une envie, le déguster … ou
pas.
Une verve acidulée comme les pommes qu’elles
croquent qui place l’homme « consommable » au
cœur d’une question : « L’homme idéal existe-t-il ?
Et pour quoi faire ? »

'

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.

'

'

le Resume...

Shampoing, coupe, brushing, mise en plis, permanente ... Groseille et Mandarine sont deux coiffeuses
à la langue bien pendue et fort gourmandes de pommes qu’elles croquent à belles dents entre deux
rendez-vous. Elles sont fières de vous accueillir dans leur salon de coiffure exclusivement réservé aux
messieurs. Ça va faire mâle.

Le public

Genre

45 minutes environ.

Spectacle pour tout public

Salon de coiffure de rue

'

Duree

LA presse en parle
«Interprétée avec une verve des plus rafraîchissantes et menée à un rythme trépidant.»

«Les deux comédiennes ont su imposer leurs univers décalé.»

«Coupe stylée, genre banane ou coupe mode ananas et vous repartez à la mode
Groseille et Mandarine. Comique et décoiffant !»

'

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 public 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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