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DECALER : v. tr. (1845) littéralement "ôter
la cale de" a glissé vers le sens de "déplacer
un peu de la position normale", aussi en
emploi figuré (1929), notamment en
psychologie pour exprimer un défaut
d’adaptation ; le verbe a aussi une valeur
temporelle.

La Parade des Hiboux
par la Compagnie DéCALéE

Magie, musique, manipulations se mêlent en un défilé surréaliste
où l’angoisse fait rire, où les repères se dérobent comme un rêve
s’évanouit, et où les personnages luttent avec leurs instruments,
leurs corps et leurs démons !

Trois musiciens endimanchés, trois oiseaux de nuit à la fois sérieux et ridicules
sortent de l’ombre pour se jeter sous les projecteurs. Sous la pression des regards,
la tension monte et leur plombe les ailes, le doute plane, et le public plonge dans le
paysage mental de ces trois personnages.
L'humour poétique de la compagnie Décalée nous emmène visiter les peurs et les
fantasmes des instrumentistes face au public, comme un drôle de ballet touchant aux
fragilités de chacun. Jugé, être jugé, tel est le propos de ce spectacle, mais le
jugement possède aussi sa face cachée, non moins intéressante : le faux-semblant

Après la routine et la banalité du quotidien (trans)figurées dans notre premier spectacle « Living ! (pièce
commune, plurielle et singulière) », nous avons voulu
pour ce second spectacle partir de personnages
musiciens, pour approfondir le travail musical, sonore et
rythmique.

Le travail sur l’objet en tant que point de convergence
des disciplines pratiquées par les comédiens (magie,
musique, manipulation) a trouvé ici naturellement son
expression avec les instruments de musique. Utilisés de
multiples façons, tant musicales que magiques ou
manipulatoires, il s’agit de jouer aussi avec l’image que
l’on s’en fait, et plus généralement d’exploiter les
habitudes, codes et conventions liées à la musique.

Fidèles à la volonté de sobriété déjà présente dans le premier spectacle, la
scénographie est ici très dépouillée pour laisser la place au jeu des acteurs et à
l’imaginaire du public : trois chaises (en général), un piano (parfois), et l’utilisation
d’accroches permettent d’évoquer une salle d’attente, une fosse d’orchestre, un
salon privé, un plateau vide, ou un lieu où tout est possible …

Partenaires :
Coproducteurs :
DRAC Bretagne
Le Carré Magique - scène conventionnée Lannion-Trégor, pôle régional des Arts du
Cirque (Lannion, 22)
Le Trio Théâtre (Inzinzac Lochrist, 56)
Le Grand Logis (Bruz, 35)
Quai Des Rêves (Lamballe, 22)
Région Bretagne
Ville de Rennes (35)
Soutiens à la création :
La Cascade - maison des arts du clown et du cirque, pôle régional des Arts du
Cirque (Bourg St Andéol, 07)
La Lucarne (Arradon, 56)
Centre Culturel de Cesson Sévigné (35)

Equipe artistique :
Auteurs interprètes : Sébastien Baron, Bruno Labouret, Erwan Morin
Regard extérieur : Benoît Hattet
Création lumière : Dominique Maréchal
Création régie son : Franck Boulch
Création musicale (bande-son) : Gaël Desbois
Compositions musicales : compagnie DéCALéE
Régie plateau : Arnaud Joly
Régie lumière ; Nicolas Pillet

Régie son : Jean-Marie Hude / David Segalen

Fiche technique :
Dispositions particulières :
Spectacle utilisant de la fumée (poudre), cigarette allumée, et quelques artifices
(pétards, projections d'étincelles). Veillez à prendre les dispositions appropriées en
ce qui concerne les alarmes incendies, pour le jeu comme pour les répétitions.

Jauge :
En fonction de la disposition de la salle, il pourra être nécessaire de retirer quelques
sièges des réservations. Il est indispensable de fournir au plus vite à la compagnie
un plan de la scène avec les premiers rangs de fauteuils, côté et à l’échelle, pour
déterminer ces places.

Plateau :
ouverture minimum 8m au cadre
profondeur 9m
tapis de danse noir
pendrillonnage à l'italienne 4 rues de deux mètres
dégagement coulisse minimum 3m
rideau de fond de scène noir sur patience
avec ouverture par le milieu, garder un
passage de 1m derrière ce rideau de fond de
scène
4 frises de deux mètres
Prévoir 3 lests de 50kg

Lumière :
1 console PRESTO
48 circuits de 3kw
Projecteurs
6 PC 2kw
16 PC 1kw
10 PAR64 CP61
5 PAR64 CP62
8 cycliodes 1000w
7 découpes 614SX
5 découpes 613SX
1 découpe 713SX
3 F1

Gélatines
1O6, 243, 237, 241 et 200 en LEE Filters
Accessoires
2 pieds de projecteurs hauteur 2m5O
10 platines de sol
1 porte-gobo
1 rouleau de gaff’ aluminium noir

Son :
CONSOLE 16 VOIES / 2 AUX PRE, 1 AUX PRE POST / 4 SG/ EQ2
PARAMETRIQUES MINI PAR TRANCHE
3 Y XLR
3 canaux d'eq graphique
façade avec sub séparés si possible
2 retours en side sur 1 circuit
2 canaux de gate/comp
1 lecteur CD ou MD auto pause ou auto cue avec seuil réglable
câbles pour relier un boucleur BOSS RC50 (fourni) avec la console environ 3 m
côté boucleur 6 jacks 6,35
côté console pour sortir de 2 aux et 4 entrées ligne
liaison régie plateau 2 postes
NB : prévoir 12 piles neuves LR6 AA par représentation

Planning technique :
Pré-montage lumière demandé.
Présence de 3 régisseurs et un technicien :
J-1 réglage lumière, montage son et montage décor,
J balance son, conduite lumière, filage, spectacle et démontage (2h)
(planning pour une représentation au jour J en soirée)

Loges :
3 loges fermant à clef, équipées de miroir, douche, serviettes, fer à repasser, 6
bouteilles d’eau minérale (1,5l) par jour, 1 catering pour 7 personnes.
L'équipe est composée de trois comédiens, trois régisseurs et d'une chargée de
production.
Local fermant à clef pour la remorque.

Contact technique : Nicolas 06 77 56 67 48 nicopillet@hotmail.fr

Conditions d’accueil :
Durée du spectacle : 65 mn
Spectacle tout public à partir de 6 ans (8 ans en scolaire)
Tarifs : (contrats de cession, prix nets) :
3200€ pour une représentation
2900€ la deuxième
2700€ à partir de la 3ème...
2500€ la scolaire

Voyages & déplacements : Un minibus de location + remorque au départ de Rennes
Nous contacter pour un devis selon distance et nombre de jours
Frais de séjour sur place : (indications pour une première représentation en soirée au
jour J) :
Prévoir J - 2 au soir, arrivée équipe technique • Début montage J - 1 à 9h
équipe artistique J - 1 dans la matinée ou J - 2 au soir si distance > 400 kms
Nuitées en chambres simples (6 personnes concernées)
Le jour de la représentation, prévoir 1 nuitée supplémentaire pour la chargée de
production
Repas : base conventionnelle (16,60 € / repas / personne) ou repas pris directement
en charge par l'Organisateur.
Prévoir le soir de la première représentation 1 repas supplémentaire pour la chargée
de production & pendant durée de son séjour.

Biographies :
Erwan Morin a commencé à pratiquer la magie dès l'enfance,
sur scène comme en magie rapprochée. Également musicien
(piano tout d'abord, puis saxophone, accordéon chromatique
et enfin chant lyrique) il a ressenti l'envie d'enrichir ses
pratiques musicales et magiques par la recherche d'un
personnage axé sur l'acteur corporel : il expérimente donc le
mime, l'improvisation théâtrale, le clown, la danse
contemporaine, le yoga … Désireux de sortir la magie de ses
cercles traditionnels, ses spectacles veulent la rendre
"naturelle"; et c'est dans cet axe qu'il a suivi en 2006 la
formation "magie nouvelle" initiée par la Compagnie 14:20 au
Centre National des Arts du Cirque. Il est également
auteur/interprète dans sa propre compagnie à destination du
jeune public, "La Compagnie du Petit Margouillat".

Bruno Labouret est principalement jongleur et manipulateur
(massues, balle-contact, objets divers). Il a nourri son travail de
rencontres avec les grands noms du jonglage européen et
approfondi sa conscience corporelle par de nombreux stages
de danse et de mouvement. Pratiquant par ailleurs la clarinette
depuis l'enfance (diplôme du Conservatoire de Rennes) il élargit
sa palette musicale par la pratique du chant lyrique, de la
contrebassine, de la clarinette basse, du pandeiro (tambourin
brésilien) et par l'apprentissage du piano. Présent sur le DVD
"In Isolation (a compilation of modern contact juggling)" en
compagnie d'une quinzaine de jongleurs internationaux, il a
créé ou joué plusieurs spectacles intégrant la performance à
une trame théâtrale en solo, duo ou trio et joue régulièrement
des impromptus improvisés et pluridisciplinaires : arts
plastiques, musique, danse, manipulation, …

Sébastien
Baron
aborde
la
musique
par
l'apprentissage du piano puis s'essaye à divers
instruments et différents styles : guitare manouche,
percussions cubaines, percussions corporelles et enfin
trombone à coulisse et tuba. Il pratique aussi la magie
rapprochée depuis 1996. Diverses expériences de
spectacles mêlant musique, magie, et jeu d'acteur
ajoutées aux cours et stages organisés avec la
Compagnie Décalée (danse, jonglerie, clown et jeu
d'acteur) ont approfondi son sens du visuel et de la
scène. Il a également intégré la Compagnie TranseExpress comme comédien sur la dernière création
"Cabaret Chromatic".

« Bonjour,
Lendemain de première d'une PARADE DES HIBOUX qui a tenu ses promesses.
Quelques mots pour vous donner la couleur de ce spectacle, second volet de cette
compagnie atypique rennaise. Trois garçons aux allures improbables, exigeants,
pointillistes...
Sébastien Baron, Bruno Labouret et Erwan Morin nous invitent dans leur univers très
singulier dont la clé serait peut être... "De l'imprévu, comme une manière d'être au
monde".
L'argument de départ ? Une audition qui met en scène trois musiciens, l'angoisse de
l'attente, les chausse-trappes, le regard ironique de l'autre, ... Le public, spectateur et
jury...
En réalité, il s'agit de toute autre chose... Les trois musiciens sont au rendez-vous
mais l'audition n'est pas forcément la leur... Par contre, chacun à sa manière dévoile
sa folie, ses tics et manies, ses pertes de repère et... sa poésie.
Tout ici est décalé... Des instruments de musique, en passant par les postures, la
gestuelle, le rythme, tout respire l'imprévu qui toujours et toujours se déploie. Pas
moyen d'anticiper, les trois larrons pratiquent le hors champ comme l'un des Beaux
Arts. Dans le détail se construit la trame d'une échappée belle où même l'humour
s'avère parfaitement décalé. Un zeste de Tati, un soupçon d'Abel et Gordon (version
films ou scène pour les fêlures des personnages), un parfum de clowns légers,
légers...
Un plateau nu, en apparence. Des chassés-croisés qui vont staccato. Un geste, un
mot, un accessoire qui prend vie, sans manière...
Le monde des "Décalés" est ainsi. À prendre tel quel ! Il appartient à ces voyages où
compte avant tout le bonheur de sillonner les chemins vicinaux, loin, très loin des
bruyantes urgences supposées de ce monde.
C'est un doux rêve où perlent les rires, imprévisibles eux aussi...
Une heure suspendue, une première comme on les aime, où le trait est déjà précis,
mais où chaque détail ne demande qu'à être affiné pour permettre aux personnages
de "déborder" du cadre, sans rupture de style.
Vous me rétorquerez peut être que ces mots ne sont pas neutres, nous sommes
coproducteurs, mais comme nous ne pratiquons pas ici le "droit de suite", vous
pouvez donc nous accorder un soupçon de confiance...
Soyez curieux... ».
Solange Grégam, Philippe Le Gal – Carré Magique - le 3 Mars 2010

