HISTOIRES D’ATTENDRE
MASSAGE SONORE

ENTRESORT MUSICO-THÉÂTRAL
À DECLINER

BAR A HISTOIRES

ARBRE A CASQUES

proposé par la Cie SF.

LE CONCEPT

FORMULE - MASSAGE SONORE

A l’orée d’un festival, sous un préau, au coin d’une rue, sous
un chapiteau, dans une file d’attente, à la bibliothèque ou à
l’école… Peu importe.
Un comédien se tient.
Bonimenteur, il convie le chaland à rejoindre son ami faiseur
de musique et à intégrer l’une des scénographies choisie.
1,2,3,4, 5, 10 personnes ? C’est selon.
Grands ou petits ? C’est selon.
Riches ou pauvres ? C’est gratuit.
Lorsque tout le monde est prêt, il ne reste plus qu’à écouter.
De la voix au micro, du micro aux casques, des casques aux
oreilles et directement au cerveau. La vraie vie n’existe plus.
Juste une pause…
2 à 5 minutes de déconnection.
Le temps d’une histoire, d’un conte ou d’un poème.
Le temps de souffler, rire, voyager, s’étonner ou s’émouvoir.
Juste le temps d’autre chose.

La règle est simple : installez-vous confortablement dans l’un
des transats, posez le casque sur vos oreilles, fermez les yeux
si ça vous chante et écoutez… Le plus dur sera évidemment
de se relever.
Transats en service : toutes les 5min, pour 1 à 3 personnes,
les enfants sont plus que bienvenus à partir de 4 ans.

FORMULE - BAR A HISTOIRES
De loin on pourrait croire à un stand de marchand de glaces
ambulant, mais non car il ne vend que du vent :
c’est le Bar à histoires ! Accoudez-vous à son comptoir et
laissez-vous servir une histoire…
Service au bar : toutes les 5min pour 1 à 3 personnes, les
enfants sont plus que bienvenus à partir de 4 ans.

FORMULE - ARBRE A CASQUES
C’est vrai qu’il tombe de drôles de fruits de l’arbre à
casques… Ne craignez rien, prenez 5 minutes pour en
ramasser un, posez le sur vos oreilles et laissez la nature vous
conter ses poèmes.
Récolte des fruits : toutes les 5 min pour 1 à 10 personnes,
comestibles pour les enfants à partir de 4 ans.
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LES ORIGINES DU PROJET

Les textes

Motivée par la volonté de s’installer dans le quotidien des
gens, la Cie SF expérimente depuis 2018 ce format de
lectures musicales aux casques audio : des textes courts, lus
et mis en musique en direct par le comédien Sébastien
Foutoyet et le musicien Stéphane Mulet.

Sébastien et Stéphane interprètent une série de textes issus
le plus souvent de recueils de poésies ou de contes. Ils
piochent dans leur corpus en fonction du public qui se
présente à eux.
Pour les grands : Queneau, Baudelaire, Eluard et Cendrars.
Pour les petits : Bernard Friot et Jacques Prévert.

Lors du premier essai dans 8 halls de gares ferroviaires de
Bourgogne-Franche-Comté, l’objectif était d’arrêter le
passant ou la passante dans la course folle de sa journée,
pour lui proposer une brève coupure artistique.
Constatant l’accueil très favorable des voyageurs et
l’efficacité simpliste du dispositif, la Cie s’est mise à explorer
les multiples pistes de développement possibles du projet en
lui ajoutant une réflexion sur les lieux et moments d’attente
qu’offre notre société : salle d’attente du dentiste, file
d’attente de la CAF ou intermède libre entre les différents
spectacles d’un festival.

Pour se faire une idée :


Vous pouvez écouter quelques-unes de nos histoires courtes
en suivant ce lien :
https://soundcloud.com/sf-compagnie/sets/massages-sonores/s-3BHW5

Au fil des expérimentations, 3 scénographies ont peu à peu
vu le jour qui enrichissent l’expérience vécue par le
spectateur, elles sont ici regroupées sous un intitulé qui
revendique sa simplicité : « HISTOIRES D’ATTENDRE »
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Quelques détails

 Les artistes

- Les nectars du bar
Dans la formule Bar à histoires les lectures sont
accompagnées d’un verre offert au spectateur pour l’installer
dans de bonnes conditions d’écoute. En fonction des
situations, il pourra s’agir d’un verre de vin, d’un sirop à l’eau,
d’un thé ou d’un café.
- Espace de jeu
Intérieur ou extérieur, lieu de passage ou lieu d’attente, tout
est possible ! L’espace minimum requis est d’environ 3m x
2m. Seule contrainte éventuelle : la formule de l’arbre à
casques nécessite l’autorisation de pendre le matériel aux
branches d’un arbre de petite ou moyenne taille.
- Durée
Le format court des entresorts permet une grande flexibilité
horaire. Dans le cadre d’un festival par exemple, ils peuvent
se dérouler sur toute une journée par petites tranches
horaires entre deux spectacles.
- Autonomie technique
C’est le crédo de la Cie SF : s’installer et se désinstaller
rapidement, être le plus autonome possible pour s’adapter à
toutes les situations. Les besoins techniques sont donc très
légers.

 Voix : Sébastien Foutoyet
 Musique : Stéphane Mulet


 La Compagnie SF
 La Cie SF pratique depuis un moment déjà un théâtre dit «
Tout Terrain », pensé pour toucher tout le monde et
étonner n’importe qui. Ses créations détonantes et
décalées parlent finalement toutes de la même chose : la
condition humaine, sa fragilité, ses faiblesses et sa beauté.
 A partir de prétextes différents, oscillant entre poésie et
impertinence, la SF invente des spectacles pour le dedans,
pour le dehors, pour les vieux, pour les petits, pour les
exclus, pour les nantis… parfois même elle se contente de
lire et mettre en musique de la poésie… et c’est beau aussi.


 Contacts
Contact général : sf.compagnie@gmail.com
Artistique : Sébastien Foutoyet 06 21 74 31 26
Admin. / production : Marie Dargaud 06 83 95 33 08
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