CALENDRIER DE TOURNEE 2014 / 2015
Jeune public à partir de 7 ans

Qu’est-ce qui couac ?
Texte inédit de Pépito Matéo / Mise en scène de Jean-Philippe Ibos

Création
décembre 2014
Théâtre et
marionnettes

Le spectacle est construit à partir de quatre contes écrits par Pépito Matéo : des
histoires qui mettent en scène un enfant qui grandit près d’un arbre, un ogre
dévoreur d’offres promotionnelles, une vache à la poursuite de son lait en brique
et deux drôles d’oiseaux qui regardent la neige tomber.
Les spectateurs sont placés face à un drôle de duo : une actrice, Valérie Ancel et
une musicienne-chanteuse, Denise Laborde. Elles accueillent le public puis vident
de grands sacs poubelle sur la scène. Elles fouillent dans les déchets, et avec,
fabriquent des instruments de musique bizarres : contrebassine et percussions !
Elles inventent des silhouettes amusantes, des animaux étranges.
Les marionnettes du spectacle sont faites avec ce que l’on jette ! Perspectives de
surprises ! Pour un joyeux recyclage de nos vieilles habitudes usagées…
Texte : Pépito Mateo / mise en scène : Jean-Philippe Ibos / Construction marionnettes :
Isabelle Gruand, Jean-Philippe Ibos / Scénographie : Jean-Philippe Ibos / Costumes :
Isabelle Gruand / Création lumières : Damien Cruzalèbes / avec Valérie Ancel et Denise
Laborde, Jean-Philippe Ibos.

CALENDRIER

Création du spectacle en décembre 2014
pendant le festival « Sur un petit nuage » à Pessac (33)
PESSAC (33) / Médiathèque J. Ellul :
15 décembre 2014 à 14h30 (scolaire)
16 déc. 2014 à 14h30 (visionnage pro)
17 déc. 2014 à 15h et 19h (tout public)
*******
MAZAMET (81) / Espace Apollo
23 janvier 2015 à 14h30 (scolaire)
24 janvier 2015 à 16h (tout public)
CUGNAUX (31) / Théâtre Paul Eluard
25 janvier 2015 à 17h (tout public)
26 janvier 2015 à 10h et 14h30 (scolaires)
LORMONT (33) / Bois Fleuri
12 mars 2015 à 14h30 (scolaire)
13 mars 2015 à 10h30 (scolaire)
13 mars 2015 à 20h30 (tout public)

BRUGES (33) / Espace Treulon
24 mars 2015 (2 scolaires)
25 mars 2015 matin (scolaire)
TALENCE (33) au Dôme
10 avril 2015 à 14h (scolaire)
10 avril 2015 à 20h (tout public)
FLOIRAC (33) / M270
14 avril 2015 (tout public)
ST-JEAN D’ILLAC (33)
17 avril 2015 à 14h30 (scolaire)
17 avril 2015 à 20h30 (tout public)
LIBOURNE (33) /Le Liburnia
11 mai 2015 à 18h30 (tout public)
12 mai 2015 à 10h et 14h (scolaires)
et d’autres à venir !

Tout public à partir de 12 ans

Mords la main qui te nourrit
Un spectacle suivi d’un bal

Création
mars 2013
Théâtre et
musique

Sur un drôle de plongeoir qui s’avance au-dessus du public, La nageuse
(championne de la réussite sociale), le petit monsieur (figé par ses peurs)
et la femme sur le fil (fouteuse de révolte) tentent de rassembler les
fragments du monde. Il y a aussi l’homme du CAC 40. lui, c’est l’homme
aux ciseaux, celui qui coupe dans le budget des ménages. L’auteur, JeanPhilippe Ibos, remet en jeu quelques saines colères. « Mords la main qui te
nourrit » fait sonner ensemble des mots que tout oppose et cogne sur les
idées reçues.
La soirée se poursuit par un bal énervant et vivifiant mené par les
musiciens du spectacle. En piste !
Texte et mise en jeu : Jean-Philippe Ibos / Ecriture musique : Tony Leite / Scénographie,
dessin affiche : Michel Herreria / Construction décor : Damien Cruzalèbes, Isabelle Gruand,
Jean-Philippe Ibos / Régie générale, création son et lumière : Damien Cruzalèbes / Création
costumes : Isabelle Gruand / Régie lumière : Vincent Bourgeau Avec les comédiens et
musiciens : Cécile Delacherie, Marc Depond, Denise Laborde, Tony Leite, Thierry Oudin ainsi
que Arnaud Rouanet et Yoann Scheidt de la Cie Trio d'en Bas.

CALENDRIER
- HENDAYE (64), Festival le Mai du Théâtre
21 mai 2014 : 1 représentation
- CUGNAUX (31), Espace Paul Eluard ?
23 mai 2014 : 1 représentation

