Paroles d'eau douce
Un spectacle fluvial poétique

L'histoire
A la recherche d'un rare spécimen, une
scientifique dérive au fil de l'eau. Son
chemin

croise

celui

d'un

drôle

de

personnage : Le Drac, curieuse créature
du Rhône. Il est la mémoire du fleuve, elle
en est le futur.

Emprunts de moments de complicité et de
poésie, leurs récits nous content un fleuve
tantôt porteur d'un écosystème menacé,
voire dévastateur avec les inondations de
2003, tantôt calme et serein avec ses
promenades le long des berges, mais
toujours fascinant.

Spectacle tout public, à partir de 6 ans.
Durée d'environ 55 minutes.

L'univers artistique

Distribution

Sur scène, un ponton - décoré d'une

Ecriture et mise en scène : Rémi Salas.

guirlande d'ampoules - et des rochers

Interprétation : Amandine Brenier.

évoquent

les

berges,

les

multiples

et Benoît Lévêque.

accessoires insolites (canard jaune en
plastique, épuisette...) rappelant l'activité

Lumières : Lionel Meyer.
Son : Nestor Kéa.

humaine du fleuve.

Décors : Yves Simon-Perret.
Dans ce décor farfelu, les jeux de lumières
et de sons donnent à voir et à entendre le
Rhône

et

Bruissements

ses

multiples

d'insectes

facettes
et

:

lumières

scintillantes de la nature environnante,
échos métalliques du monde industriel et
messages radiophoniques oppressants ou
encore ampoules colorées et valses à
l'accordéon
guinguette.

pour

une

ambiance

de

Costumes : Laurence Le Métayer.

Le projet
Pour écrire et concevoir Paroles d'eau

Le Rhône est ici présenté comme espace

douce, Rémi Salas s'est inspiré de la

de découverte, de détente, comme source

légende

contenus

de contes et de légendes. L'idée est aussi

scientifiques et culturels de l'exposition «

de révéler le patrimoine du fleuve, sous

Allons voir si le Rhône » (Maison du

ses aspects culturels, sociaux, industriels

Fleuve Rhône) mais aussi de témoignages

et économiques, en faisant apparaître ses

et de chartes écologiques. Grâce à un

différents personnages : ceux qui l'ont fait,

travail approfondi sur ce projet mené

ceux qui le font, ceux qui l'ont vécu et ceux

depuis 2009 avec la visite théâtralisée de

qui le vivent.

du

Drac,

des

la Maison du Fleuve Rhône de Givors, la
compagnie Candide affiche une réelle
connaissance du patrimoine fluvial et
prouve son attachement à celui-ci.

Les tournées
2011 :
- Représentations à bord de la péniche
Loupika à Valence, Tournon-sur-Rhône
(Drôme) et Vienne (Isère).
- Représentations à Lyon et à la Maison
du Fleuve Rhône à Givors (Rhône).

2012 :
- Représentations à Guilherand Granges,
Cruas (Ardèche).
- Représentations à Port-Saint-Louis-duRhône (Bouches du Rhône), à Condrieu,
Grigny et Givors (Rhône)

2013 :
- Représentations à Saint-Vallier (Drôme)
et Champagne (Ardèche).

La presse en parle
Le Progrès, 25 mai 2011

Le Journal de Tournon-Tain, 26 mars 2011

Le Dauphiné Libéré, 25 février 2013

Fiche technique


- 5 pars 220 V CP 62.
- 3 pars 220 V CP 61.
- 5 pars F1.

Espace scénique

Dimension minimum :

- 2 platines.
- 2 pieds de projecteurs.

- Ouverture : 5 M
- Profondeur : 4 M
- Sol noir.
- 1 boîte noire à l'allemande.


Son

- 1 système de diffusion adapté à la salle.
- SUB impératif.
- 1 console son.

Prévoir

accès

et

stationnement

pour

véhicule décor (12 m3).

Montage lumière, décor et son : 2 services
de 4h la veille de la 1ère représentation.
Personnel demandé : 1 régisseur lumière
et 1 régisseur son.

- 1 platine CD avec auto pause.
Si pas de technicien ou de matériel,


Lumières

- Jeu 24 x 3 KW à mémoire.
- 2 fresnels 2 KW.
- 5 PC 1 KW.
- 2 BT 250 W.

nous consulter.

CONTACT REGISSEUR LUMIERE
Lionel Meyer
06 62 73 15 08 / yonelmeyer@wanadoo.fr

Nos partenaires

Partenaires financeurs 2011 :

Partenaires logistiques 2011 :

Partenaires financeurs 2012-13 :

Contacts

37, place du Suel - 69700 GIVORS
04 27 11 20 53
contact@cie-candide.com
www.cie-candide.com

Licences d’entrepreneur 2-1024083 et 3-1024083

N° SIRET 508 585 981 00022 - Code APE 9001Z
TVA intracommunautaire : FR44 508 585 981 00022

Artistique : remi.salas@cie-candide.com
Diffusion & Production : production@cie-candide.com
Communication : communication@cie-candide.com
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