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synopsis

L’histoire...
« Nous, on va en faire un tube du Boléro de Ravel ! »
Les Fillharmonic ont décidé de démocratiser la musique classique, coûte que coûte et par tous les moyens.
Chansons live, bruitages, boucles sonores, samples rythmiques, le tout au service, enfin presque, de Mozart, Beethoven, Bizet, … et tous nos illustres classiques se font une nouvelle jeunesse.
Mais les quatre personnages vont vite se retrouver à l’étroit et dévoiler leur vraie nature, faisant voler en éclats les
conventions.
Un spectacle symphonique et décalé pour vous réconcilier avec la musique classique… (ou pas !).

L’espace...
Une scène, créée à partir de ce que nous offre la rue : un jardin, une halle, une place publique …
En fond de scène, un véhicule à moteur et quatre roues. Ce sont les coulisses, exiguës et bordéliques, passage
obligé pour nos trois stars.
Ce spectacle est adaptable en salle.
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fiche technique
spectacle tout public / extérieur et salle pour 5 comédiens
durée : 70 min / jauge : entre 500 et 1000 spectateurs (spectacle sonorisé)

espace scénique minimum
Ouverture 8 mètres
Profondeur : 8 mètres
Hauteur en salle : 2,5 mètres
Hauteur de scène (de préférence jeu à même le sol) : 40 cm maximum
En extérieur, prévoir l’accès pour un véhicule type minibus placé en fond de scène
montage/démontage
Spectacle autonome en son (matériel fourni par la Cie)
En journée : ¾ d’heure + ¾ d’heure de balance – Arrivée électrique : 1 branchement 16 Ampères
En soirée : 1h30 + ¾ d’heure de balance - arrivée électrique : 2 branchements 16 Ampères
Démontage après la représentation : 1 heure environ
demandes particulières
Fournir une baguette et 4 saucisses crues type chipolata par représentation
1 table pour la console son
Si représentation en soirée, un éclairage type plein feux. Nous pouvons être autonomes en lumières, le cas
échéant, merci de prendre contact avec notre régisseur technique.
accueil de l’équipe artistique
hébergement et repas pour 5 comédiens et 1 chargée de production (le cas échéant)
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Cie BOUGRELAS

La Cie BOUGRELAS est une compagnie de théâtre professionnelle née le 6 septembre 1995, de l’union entre
la passion d’inventer et le plaisir de jouer.
Cette union est officiellement scellée sous la bienveillance du Roi Ubu lui-même puisque de cette première
création, Ubu Roi d’Alfred Jarry en 1995, la compagnie a gardé le nom d’un personnage, Bougrelas.
La Cie BOUGRELAS se sert de ses spectacles comme d’un autre langage pour dialoguer avec le public, donner
une opinion, un regard ou simplement une humeur, avec toute la subjectivité que le théâtre lui autorise…
Au fil des ans, la démarche artistique de la compagnie s’est affirmée dans la volonté de proposer des spectacles accessibles à tous, tantôt en s’appropriant l’espace public, tantôt dans les salles, toujours avec humour et
décalage.
Les comédiens proposent également de manière ponctuelle des interventions théâtrales, les «décalages immédiats», interventions d’un jour, d’une soirée, à la carte, dans des contextes divers.
La compagnie est subventionnée par le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde, la Mairie de Bordeaux et collabore régulièrement avec l’IDDAC.

Répertoire de la compagnie
2012 : Encore 3 minutes (jeune public)
2011 : Les Cantonniers (en création)
2008 : Grand Restaurant
2007 : Fillharmonic Von Strasse
2006 : À moi la lune, jeune public
2004 : F.F.T.S., Fédération française de théâtre sportif
2003 : Un riche trois pauvres de Louis Calaferte
1999 : Rêves et paillettes et La farce de Maître Pathelin (jeune public)
1998 : L’affaire de la rue de Lourcine, d’Eugène Labiche
1997 : De page en pliages (jeune public)
1996 : Qui joue à Macbett ?
1995 : Histoires ubuesques
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