La compagnie du Oui

Présente

LE SECRET DE JEANPHI
Solo clownesque, visuel et sans paroles

Résumé
Jeanphi, cadre supérieur, a une passion débordante pour le
football.
Il ne rate aucun match de son équipe favorite. Depuis les
tribunes, il n'est pas que spectateur. Il se pense sur le terrain
et s'engage corps et âme.
Dans sa transe footballistique, il nous livre une partie de son
quotidien exalté, loufoque et touchant.

Lien teaser : https://youtu.be/mfAyPhbNT9E

LE PROJET

Le football est le sport le plus pratiqué sur la planète.
Des milliers de fans qui attendent la Coupe du Monde, des
centaines de personnes qui vibrent pour leur équipe, depuis
des siècles le football suscite un engouement populaire
inégalé.
Ce sport condense et théâtralise les valeurs fondamentales
du monde contemporain. Toutes les émotions et les grandes
clés de la vie sont contenues dans le football. En l’espace d’un
match, la passion prend le pas sur tout : la joie, la haine, la
frustration, le sentiment d’injustice, l’admiration, la sérénité,
l’accablement…
Qu’on soit un véritable passionné ou un spectateur de
passage, impossible de rester impassible devant un corner
raté, un but en pleine lucarne ou une faute non sifflée.
Le football décuple les sens.
Le clown pousse les lignes.
Alors imaginez lorsque les deux se rencontrent.
Un spectacle universel, drôle et visuel avec la performance de
n’utiliser que le corps et les expressions comme langage.

LE PERSONNAGE JEANPHI

Jeanphi est un personnage naïf et déjanté, sorti des années
1970, ringard mais attachant. Il bouge vite avec
enthousiasme, s'emporte et vit les choses à 100%, en
passionné hyperactif de foot.

TECHNIQUE
Durée : 30 minutes : spectacle adaptable
Spectacle tout public
Pas de paroles
1 bande son
1 cage de football enfant
1 petit banc
Terrain de jeu : minimum 3m/3m

Calendrier
Création Septembre 2019

Septembre 2019 Moki bar Paris(75)
Octobre 2019 Faun arts Montreuil(93)
Novembre 2019 Cabaréboum Bagnolet(93)
Janvier 2020 Faun arts Montreuil(93)
Mars 2020 Comme vous émoi/théâtre du Faune
Montreuil(93)
Avril 2020 Festival international de Théâtre de Nador(Maroc)annulé

LE COMEDIEN
Pascal Roubaud est comédien et clown, formé à l'école
internationale de mime corporel dramatique.
Il apprend la technique de l'improvisation sous la
direction du comédien Jean marie Cornille.
Il a éte dirigé par Guy Lafrance, Adèll Nodé, Ami Hattab, Fred
Robbe pour le clown, Elisabeth Hozle, Pierre Laneyrie et
Carole Contantini pour le théâtre.
Comédien pour la compagnie du Oui et la Ligue
professionnelle d'improvisation
de Bourgogne, il joue dans plusieurs créations dont
"Deux pommes pour un chou " (clown),"Mur mur"(clown), "
Les voyants allumés ", des spectacles de rues, des
déambulations, des matchs d'improvisation et du théâtre en
appartement.

Contact : cieduoui@yahoo.fr/0611789467

