POCHETTE SURPRISE
FAMILIALE

S PECTACLE FAMILIAL
À PARTIR DE 6 ANS
THÉÂTRE ET THÉÂTRE D' OBJET
BURLESQUE
TOUT TERRAIN: SALLE ET RUE
50 MINUTES
120 PERSONNES MAXIMUM
C RÉATION 2010

"D'Armure et d'Eau Fraîche"
est un spectacle burlesque mêlant conte, théâtre
d'objets, chevaliers, aventures, brosses à dents,
princesses, combats pas trop violents, gaufres aux
cornichons farcis et Amour! "

SYNOPSIS :
Barbara, reine du show, se prend pour une princesse et
s'invente un monde peuplé de chevalier et d'affreux dragons.
Brigitte, sa sœur, s'occupe de l'envers du décor.
Une qui nage dans le rose bonbon et l'autre dans sa salopette : des
désirs trop grands dans un décor trop petit!
Et voilà tout le spectacle sans dessus dessous.
Barbara, offensée mais professionnelle, ira jusqu’au bout! Elle
embarque sa sœur et le public dans une version inédite de leur
spectacle .
Les deux sœurs prises au dépourvu, vont alors se révéler à leur
public en improvisant histoire et marionnettes.
Le conte prend une autre dimension, les personnages évoluent au
fur et à mesure offrant ainsi une lecture décalée, poétique et
burlesque aux spectateurs.

DISTRIBUTION :
J EU : Anne Merceron et Gaëlle Lautru
REGARD EXTÉRIEUR COMPLICE : Mathieu Huvelin
LUMIÈRES : Pako
É CRITURE : Irène Brunet et Gaëlle Lautru

NOTE D'INTENTION :
Nous nous sommes librement inspirées d'un roman initiatique retraçant la quête d’identité
d’un chevalier prisonnier de son armure. Nous avons été séduites par cette histoire, son univers
moyenâgeux, son humour et la profondeur des thèmes abordés.
C’est ainsi qu’est né le personnage du chevalier Sigmund.
Sur la base du conte, nous avons travaillé la mise en abîme de l’histoire de Brigitte et Barbara.
Les relations entre les marionnettes font ainsi écho aux relations entre les deux sœurs. Elles se
retrouvent donc narratrices du conte et de leur propre histoire.

Brigitte joue un vautour géant, Sigmund, une armée de soldats ou un pinceau
philosophe, et Barbara joue la Princesse Muguette, le messager ou un cheval naufragé
du cadre noir. Il y a de quoi s’y perdre. Les comédiennes virevoltent, passent d’un
personnage à l’autre, de la narration au jeu, traversent les styles, et orchestrent de
nombreux éléments différents .

Un conte initiatique qui dérape en spectacle de clowns!

D'armure et d'eau fraîche aborde les thèmes de la quête d’identité, de la fratrie, du
couple et des faux semblants.
Un spectacle sur le fil où se mêlent fiction et réalité, où s'emmêlent personnages et
marionnettes où se démêlent nos petits travers et nos vérités.
A travers princesses et chevaliers, c'est un conte résolument moderne et décalé qui parle autant
aux enfants qu'aux adultes.

D'ARMURE ET D'EAU FRAICHE, QUELQUES DATES:
En 2009, la Cie De La Moutre éclôt!
Depuis 2010, plus de cinquante représentations.
Vous nous avez peut-être déjà croisé au Festival Les Grandes Oreilles
(Chanzeaux), Festival des Fées ( St Pierre en Vaux), à l' Atelier de la Cité
(Angers), Au bonheur des Mômes (Gennes), au Festival Les Italiennes (Clisson),
au Festival Ça Chauffe (Murs-Erigné), Festival Les Affranchis ( La Flèche), au
Théâtre Le Cyclope (Nantes), au Festival Eclat (Aurillac) ou au Festival d'Anjou
(Saumur).

ON EN PARLE...

Festival ECLAT
Aurillac
La Montagne, août 2015

«_Barbara, c’est la star, moitié Judy Garland, moitié Chantal Goya. À elle de nous entraîner vers
le pays des rêves, là où un beau chevalier vole au secours de la princesse Muguette. Brigitte, sa
sœur, la sans-grade, s’occupera de tout pour que la magie opère : balayer la scène, construire
le décor avec trois euros six sous, incarner tour à tour les autres rôles (secondaires, bien sûr !),
déguisée ou cachée derrière une marionnette, un objet détourné. C’est le faire-valoir, un peu
aussi, comme chez les clowns, le souffre-douleur de Barbara, bien au-dessus de toutes ces
contingences ! Parfois la révolte n’est pas loin quand le bel idéal se heurte à la dure réalité…
Mais le conte parviendra pourtant à son heureux dénouement : le chevalier pourra se libérer de
son encombrante armure, et les deux sœurs réconciliées retrouveront le sourire pour saluer un
public fourni qui n’aura pas ménagé ses rires, sans rester insensible toutefois à la légère touche
de profondeur qui flotte sur cette fable qui dévoile aussi nos petites failles intimes. « D’armure
et d’eau fraîche », un spectacle mené tambour battant!"
Courrier de l'Ouest, mai 2011
"Le duo féminin La Moutre a clôturé de belle manière le festival…D’Armure et d’eau
fraîche une fable qui a ravi petits et grands. La Moutre a offert tous les ingrédients du théâtre,
de l’action, de l’inventivité, du rire, un soupçon de poésie, et pas mal de loufoquerie._»
Ouest France, octobre 2013
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