MAKITOUCH & Cies
présente :

Pas Pied

Tragédie comique

Tout public à partir de 10 ans
L’histoire :
Ce conte naïf nous relate l’histoire émouvante d’un jeune soldat dont la
seule fonction est de surveiller la frontière. Ici, ce sont les bombes et de
l’autre côté, le chant des oiseaux. Attiré par la beauté de l’ailleurs, avec
ténacité, notre protagoniste va tenter de franchir à plusieurs reprises la
frontière. Dans l’espoir d’un avenir meilleur, sans le savoir et sans le
moindre papier, le voilà de l’autre côté. Par des tours astucieux de passepasses il obtient enﬁn ses papiers. Une toute autre réalité s’offre à lui,
maintenant ce sont les papiers qui le submergent.
Avec ou sans papier, sommes-nous libre pour autant ?
Un extrait : ...«Vos papiers !
Vos Papillés ?
Ben oui vos papiers abruti pas les miens !
Pas de papiers pas de carte,
Pas de carte pas de titre
Pas de titre pas de séjour,
Pas de séjour pas de cuisine
Pas de cuisine pas de salle de bain
Pas salle de bain pas de chambre,
Rentrez chez vous !»…
Un commentaire : «C’est un spectacle plein de gravité. On est face à un personnage
qui se heurte à la réalité à la façon des clowns, avec immédiateté et cette poésie particulière qui leur appartient. On ressent alors d’autant plus violemment l’absurdité d’un
monde qui s’érige en frontières partout. Au bout du chemin l’espoir persiste».
(Odile Mauviard – metteur en scène et comédienne)

Fiche Technique :
Durée du spectacle : 50 minutes
Temps de préparation : 2 h
Montage : 1 h 30 - Démontage : 1 h
Espace scénique : Profondeur : 8 m au minimum
Ouverture : 8 m au minimum
Éclairage : se référer au plan de feu
Tarif : nous consulter
Aide à la création Trianon Transatlantique (Sotteville-les-Rouen) et la Métropole
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