
Schaul Pifer & cie Création 2006

Entre le marteau et l’enclume
Théâtre de rue déambulatoire

PERIODE DE RESIDENCE du 15 au 20 mai 2006 
OBJET DE LA RESIDENCE Résidence de création

Exp. publique(s) / sorties de fabrique

P RO JE T
Un couple à l'ouie hautement développée comme leur télécephale s' intéresse de très prés à la  musique de notre planète
minuscule et fragile. Ils déambulent avec leur matériel d'exploration scientifique qui capte le ronron de la machine de la vie et le
retransmet à un robot au commande du piège à son. Après une puissante amplification, ces ondes remixées sont envoyées au
travers des galaxies, jusqu'à chaque habitant de l'univers visible.
Un travail sur le bruit. La mélodie urbaine ou rurale avec la mise en valeur de sons particuliers perdus dans la cacophonie de la
pollution sonore. L' horloge de la mairie et son tic tac qui rythme le train train de la société en marche. Le bonjour, merci, au
revoir de la boulangère, un rendez-vous quotidien. Le clac clac des talons d'une belle sur les pavés d'une rue dite piétonne. Qu'
il est dur le petit bruit de l'œuf…

P ART E N AI RE S
Le  Fourneau,  Scène  conventionnée  Arts  de  la  rue  [en  Bretagne],  Festival  Arts  de  la  rue  d’Ax-les-Thermes,  La  Page
d’aventure/Arles-Sur-Tech, Lo’Jo, Thérèse n’ Thérèse

Partenaires sollicités : SACD et Ministère de la Culture, SACD.

P ARC O URS  D E L A C O M P AG NI E

Les spectacles  : Silence, on tourne !

A C C OM P AG NE M E NT  D U F O URNE AU
La rencontre du Fourneau avec Schaul Pifer est récente, avec le spectacle « Silence on tourne » accueilli sur le Mai des Arts et
au FAR de Morlaix en 2005. Aujourd’hui Schaul Pifer poursuit son travail de proximité avec le public en proposant une forme
déambulatoire interactive qui aura pour titre « Entre le marteau et l’enclume »

C O NT ACT
Paul Fisher
Adresse Moulin de Fontaines - 09800 Irazein
Tél 05 61 66 04 53 / 06 75 88 22 35
Mail schaul-pifer@wanadoo.fr


