Fiche technique
Spectacle tout public
Durée : 40 à 45 mn
Temps d’installation sur l’espace scénique : 10 mn

Espace spectateur :

Espace calme, en plein air (à l’ombre) ou en salle
Une jauge de 200 personnes est recommandée.
Le public doit être placé face à la scène (de préférence
en léger arc de cercle).

Espace scénique :

Une grande facilité de passage est indispensable entre
l’espace spectateur et l’espace scénique en raison des
nombreuses interventions dans le public.
Sol : plat, sec, régulier
Dimension : 6m d’ouverture sur 5m de profondeur
minimum
Fond de scène: mur, arbres, haies, rideau…
Pas de sonorisation requise

Eclairage :

Lumière naturelle
Si spectacle en salle ou de nuit : ambiance chaude,
l’espace spectateur doit être légèrement éclairé.

Autres :

Ces indications sont une base de travail ...
2 représentations possibles par jour
Conditions financières : nous contacter
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Un spectacle visuel, tout public, où le
quotidien côtoie le magique et où la
poésie s’exprime avec une certaine
économie de parole.
Quête d’un ailleurs
Roland travaille…
Sa mission : ramasser les déchets.
Roland est balayeur.
Il est seul. Seul avec nos déchets, et ses outils
de ménage. Seul face à l’ampleur de la tâche !
Pourtant, de mystérieuses lettres, trouvées au hasard de sa route, lui donnent quelques instants
d’évasion.
Seul, Roland ? Pas vraiment...

Quelques précisions…
Roland est une comédie clownesque. Nous suivons l’histoire d’un clown confronté à des bouleversements qui surviennent dans son quotidien
et qui vont l’emmener vers l’inespéré.
C’est un spectacle tout public.
Il est tout terrain, il peut se jouer en théâtre de
rue ou en salle.
C’est un spectacle de forme légère.
L’accessoire/décor se résume à un chariot dans
lequel une marionnette et une série d’objets
prennent place.
Ce spectacle est sans parole ou presque mais
n’est pas muet. Onomatopées, gromelots et mots
éparpillés, sont les seuls textes audibles.
Chaque représentation est unique car le déroulement de l’histoire nécessite de nombreux
échanges avec le public. Ces moments sont très
ouverts et mènent à des scènes improvisées.

« …Roland arrive, s’installe, en silence.
Fait ses petites affaires. Il s’affaire, boit,
mélange, re-boit… S’extasie et se met
en quête. Le Graal, le contenu d’une
poubelle, grande poubelle. Il en
sort l’usuel, le palpe, le triture,
et alors cet usuel prend vie et
se mue en être ! « … »
Roland est un théâtre d’extérieur,
pour tous, clown sensible, certes
au nez rouge, mais sans paillettes.
Il n’est pas le clown blanc, sérieux.
Il n’est pas non plus, le criard
hurleur. Roland est un peu tout
cela, un peu plus, un peu moins.
Engoncé dans son bleu, un béret
rivé sur la tête, Roland nous
emporte dans son monde, sa quête
d’un ailleurs proche et lointain à
la fois. Petits et grands l’ont suivi
avec un grand plaisir. Comme quoi
il y a tout un monde dans nos
poubelles, nos caniveaux.
Certains artistes en ont fait des
œuvres à part entière.
Roland est passé chez nous et
bien heureux sont ceux qui ont
pu le découvrir... »
J.-L.H. Le Républicain,
29 juillet 2010

