DOSSIER SPECTACLE
Love Box
Compagnies A&O et Flying Fish
Séances tout public
Mercredi 17 et samedi 20 novembre à 15h
Séances scolaires
Mardi 16 novembre à 9h30 et 14h30
Mercredi 17 novembre à 9h30
Jeudi 18, vendredi 19, lundi 22 et mardi 23 novembre à 9h30 et
14h30
Salle des fêtes de Saint-Julien-sur-Reyssouze
Durée : 45 min
Contact scolaires : Marie-Line Lachassagne
04 74 50 40 06
ml.lachassagne@theatre-bourg.com
EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse
9 cours de Verdun Esplanade de la Comédie
01 000 Bourg-en-Bresse
www.theatre-bourg.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Pistes pédagogiques


Les thèmes du spectacle : la différence, l’amour.



Le cirque :
Vidéo « Nuancier du cirque », Jean-Michel Guy, Julien Rosenberg, panorama du
crique, du cirque traditionnel au cirque contemporain.



Ressources numériques sur le cirque https://www.bnf.fr/fr/ressourcesnumeriques-arts-du-cirque



http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article222
Fiches et animations pédagogiques sur le thème du cirque



Vidéo de présentation du spectacle : https://www.theatrebourg.fr/spectacles/programme/love-box-2/



Pistes pédagogiques génériques (venue au spectacle, charte du spectateur,
etc…) sur https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecoleuniversite/cote-enseignants/

© Laurence Guillot

Compagnies
A&O et Flying Fish

Love Box
Petite suite de saynètes simples et absurdes
sur la vie à deux !

Auteurs - Interprètes
Joel Colas et Miriam de Sela
Regard complice - Chorégraphe
Sébastien Lefrancois
Spectacle hybride
mime - danse - manipulation d'objets - clown
Tout public à partir de 5 ans
Durée
45 minutes

Contact diffusion

Miriam de Sela
+ 33 (0)6 24 55 81 39
ciefyingfsh@gmail.com

Compagnie Flying Fish
4 rue Pierre Laureau - Brecy
89420 Saint André en Terre Plaine
ciefyingfsh.com

Love Box - Dossier diffusion - p. 1/10

Love Box
Création 2015

“Love Box” parle sans paroles de la vie à deux.
Avec 18 briques de bois et un langage qui mêle mime, cirque et danse,
cette comédie s'amuse avec malice et ironie,
des péripéties de deux êtres déterminés à s'aimer.
Il et Elle rêvent de fler la parfaite harmonie. Quel plaisir de partager à deux !
Il y a juste ces petits riens, ces petits riens qui font parfois beaucoup...
Elle apprécie les courbes, Il affectionne les angles.
Elle aime le vide, Il aimerait la combler,
remplir leur petit univers de briques et de blocs.
Notes à propos du parti pris :
“Love Box”, comme nos précédents spectacles, se base principalement sur le jeu
d'acteur et la manipulation d'objets ; ici, uniquement de simples briques de bois.
Le choix de ce parti pris est une contrainte qui correspond bien à notre souci de
développer différents niveaux de lecture.
Le premier degré divertissant est rendu par le côté visuel et ludique de l'objet
- les briques en bois - combiné au côté accessible et performant des techniques
corporelles utilisées.
Un second degré, en fligrane, se veut plus porteur de sens. Par un jeu d'images et
d'actions suggestives, il tente de susciter une interprétation plus personnelle et
émotionnelle chez chaque spectateur en fonction de son ressenti.
Cet objet neutre – la brique en bois – est traité comme un élément
scénographique à part entière. Tantôt signifant, tantôt signifé, il est le support de
situations concrètes, voire absurdes qui recherchent, dans une certaine
universalité, des archétypes de la vie en couple.

Ils se voient. Ils se ressemblent. Ils sont attirés. Ils s'aiment.
C'est le destin.
Ils ont le même désir : ensemble, construire leur vie.
La construire l'un pour l'autre, avec élan, avec bonne volonté…
Réunir leurs goûts, leurs habitudes, leurs visions...
Chacun à son rythme, chacun à sa facon… convaincu d'avoir raison.
Si seulement l'autre pouvait comprendre…
Alors, résolument, maintenir l'équilibre, s'aimer !

Contact : Miriam de Sela + 33 (0)6 24 55 81 39 - ciefyingfsh@gmail.com
Compagnie Flying Fish - 4 rue Pierre Laureau - Brecy 89420 Saint André en Terre Plaine
ciefyingfsh.com
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