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d’oiseau

Drôle d’oiseau
Arrivé en bateau, avec tempête,
catastrophe et naufrage,
Amédée Bricolo investit la scène…
la scène, cette mer déchaînée
où le mensonge dit la vérité.
Avec la rage salvatrice des clowns,
en drôle d’oiseau pas né de la dernière couvée,
il réinvente le langage de la grande évasion…
l’illusion !
Le clown est un “passeur”, et le théâtre
est ce lieu de passage où le public,
exigeant, intelligent et libre,
désire pleurer et rire.

Amédée Bricolo,
clown par passion, est acteur
de formation. Touche à tout
inclassable, il parcourt
le monde avec ses spectacles
“cousu-main”, sans cesse
renouvelés, peaufinés avec
l’ardeur de l’artisan.
Plus de 2 000 représentations
dans quarante pays du monde !

Rire… cette purification absolue
dont parlait Baudelaire.

Spectacle ”tous publics”, à partir de 7 ans !
L’art de cultiver l’enfance est le privilège des clowns,
et Amédée Bricolo ne s’en prive point !
Son nouveau spectacle “Drôle d’oiseau” est un
grand moment de rencontre “tous publics”.

• Jeu : Amédée Bricolo
• Mise en scène :
Jean-Claude Cotillard
• Costumes : Anne Ar Moal
• Régie : Jocelyn Pras
• Scénographie :
Jean-Baptiste Manessier
assisté de Michel Ozeray

Par ailleurs, Amédée Bricolo
anime des stages, et réalise
des mises en scène en France
et à l’étranger.
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Drôle d ‘oiseau
Fiche technique
Pour les lieux non-équipés, merci de nous consulter, Amédée peut s’adapter !
L’ensemble du public doit voir l’aire de jeu. Accès scène/salle obligatoire.

• PLATEAU IDÉAL :
>
>
>
>
>

ouverture 9 m
Profondeur 7 m
Hauteur réglage 6 m maxi
Sol tapis de danse noir et pendrillonnage noir
Nettoyage plateau indispensable après chaque représentation (2 œufs sont cassés...)

• DÉCOR :

> 2 flights cases - poids total env. 120 kg

• SON :

> Un système de diffusion stéréo plus deux retours lointain cour et jardin séparés
(bruits de tonnerre, tempêtes etc.)
Si impossibilité, au minimum deux enceintes sur scène lointain cour et jardin.
La compagnie amène son lecteur mini-disc.

• LUMIÈRE :

> 23 PC 1 kw
> 9 Découpes moyennes 1 kw (type 614 Juliat - dont 4 avec porte-gobo)
> 9 PARS 64 CP62
> 4 PARS 64 CP 61
> 4 pieds (h : env. 1,20 m) et 2 platines
> 29 circuits (15 de 1kw, 12 de 2 kw, 2 de 3 kw)
> Console à mémoires (40 effets - pas de temporisation programmée).
Les régies doivent être côte à côte (un seul régisseur pour le son et la lumière)

• LUMIÈRE :

Une loge propre et chauffée avec un miroir et une serviette.
Un peu d’eau et jus de fruits seront les bienvenus.
>
>
>
>
>

• JAUGE :

Pré-montage par vos soins suivant le plan
Adaptation à votre lieu sur demande
Arrivée de la compagnie le matin du spectacle
Plateau libre à 17 heures pour le comédien
N’hésitez pas à nous contacter au moindre souci, merci

> 200 en scolaire > 300 en tout public

N’hésitez pas à nous contacter !
Jocelyn PRAS (régisseur)
Chemin de la vie du cerisier - 38270 JARCIEU
portable : 06 08 58 94 01 - domicile : 04 74 84 84 91
Courriel : amedee.bricolo@wanadoo.fr
www.amedee-bricolo.org

Compagnie théâtrale

Amédée Bricolo
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