Capitaine Zed
Portez-vous bien Cie !

- Au secours des terres Z’imaginaires ! Note d’intention :

- Fabriquer un spectacle qui tient compte des moyens techniques et
financiers des structures qui vont l’accueillir, afin de se permettre le luxe de la
proximité, et de jouer devant des audiences réduites…
- Entreprendre un défi qui jusqu’à présent nous paraissait ambitieux, en terme
de jeu… et d’écriture. Une paternité puis un essai dans la propre école de ma fille
m’a permis de tenter l’aventure et d’y découvrir beaucoup de plaisir partagé.
- Pratiquer les arts du cirque et du cabaret au service d’un propos, de
personnages et d’une histoire est dans la continuité du travail de la compagnie. A ce
titre, ce spectacle est la troisième création qui nous permet de poursuivre notre
exploration des techniques de prestidigitation, en inventant des illusions et surtout
une nouvelle façon inédite de les présenter :
Il n’y a pas de ‘magicien’ qui nous émerveille de prouesses dont lui seul est
capable. Les tours réussissent grâce aux enfants, ce sont eux les moteurs de
l’illusion. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas toujours…
- Depuis sa création, Portez-vous bien Cie ! propose des spectacles grand
public autour d’une thématique particulière. Divertir en interrogeant est un moteur de
composition. Le pari de cette création est de proposer un travail engagé qui résonne
auprès de jeunes enfants.
Après avoir visité –sans didactisme- les questions de consommation et
d’environnement qui lors de la précédente création (plus de 300 représentations
depuis 2006), il nous semble naturel de participer à l’éveil de l’imaginaire, de
l’inventivité pour souligner à quel point ce sont des denrées précieuses pour notre
épanouissement et nécessaires à notre survie.
- Tenter une nouvelle expérience théâtrale, en se lançant dans une forme
inédite à notre répertoire : une histoire qui se raconte avec le concours de ses
auditeurs, qui sera donc à chaque fois différente, unique !
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