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Durée : 45 minDurée : 45 minDurée : 45 min

Disciplines : conte revisité, clown, équilibre, play-piercing, effeuillage new-burlesqueDisciplines : conte revisité, clown, équilibre, play-piercing, effeuillage new-burlesqueDisciplines : conte revisité, clown, équilibre, play-piercing, effeuillage new-burlesque

Plateau artistique : un artistePlateau artistique : un artistePlateau artistique : un artiste

Spectacle pour public averti certaines scènes peuvent gentiment heurter et/ou surprendreSpectacle pour public averti certaines scènes peuvent gentiment heurter et/ou surprendreSpectacle pour public averti certaines scènes peuvent gentiment heurter et/ou surprendre

la sensibilité des spectateurs et spectatricesla sensibilité des spectateurs et spectatricesla sensibilité des spectateurs et spectatrices

Public à partir de 14 ansPublic à partir de 14 ansPublic à partir de 14 ans

   
   

Rose est un conte revisité,
 c’est l’histoire des trois petits cochons remise à

la sauce ABSURDO-EROTICO-TRASH-INSURGO
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Erotico car lorsque les cochon.ne.s vont travailler, illes se changent
; on ne maçonne pas en pyjama, ça ne s'est jamais vu dans le

monde du travail. Nous aurons donc le droit à un effeuillage new
burlesque et folichon avant d’entamer le chantier de construction.

Un changement de costume en live avec de la danse et de la
performance corporelle acrobatique.

Cochon : Adjectif : cochon : Qui est licencieux, grivois,
pornographique.
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 Le registre est celui de l’absurde, du comique ; un jeu de scène

clownesque pour rythmer le spectacle en interaction avec le
public. Une symbiose, telle qu’elle existe entre le monde végétal et

animal, aura lieu.



Un rituel de transformation aura lieu. La revisite du conte nous
emmènera vers des chemins sinueux où l’incarnation d’un

animal totem sera nécessaire pour vaincre les forces du mal. La
discipline la plus concernée par ce thème est certainement le
play piercing (def. google : Le perçage de jeu ou l'acupuncture

récréative est un perçage corporel fait dans le but de profiter de
l'expérience plutôt que de produire une décoration corporelle

permanente).
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L’insurrection est le fil rouge de l’histoire, tel le ver dans la
pomme. La vengeance peut parfois être justifiée lorsque la non-
violence est inefficace ; la vengeance coule de source comme le
sang dans les abattoirs ; et la source ne sera tarie que lorsque
l’eau ne sera plus un besoin vital. La réécriture originale du

conte suscitera vos sens les plus primaires. La vue, l’odorat et
l'ouïe seront plus que nécessaires. Vous aurez certainement des
contractions involontaires des muscles, des clignements de cils

ou pulsions vocales muettes effrénées.

 
 



 Rose est né d’un besoin de pouvoir jouer dans n'importe quel
espace. Pour un trapéziste il est parfois difficile de trouver les

espaces pour jouer, d’autant plus durant les périodes Covid. En
ville, des espaces étroits et privés proposent de belles journées de

rencontres où les expos-concert-spectacles-performances et
discussions battent leurs pleins. Une proposition me fut faite de

jouer dans un de ces espaces et alors j’ai dû m'adapter à un espace
plus réduit que lors de mon habituel dispositif circassien. Rose est
un projet léger, un solo permettant une certaine autonomie dans

la production et les moyens de financement du projet.

Les origines du spectacleLes origines du spectacleLes origines du spectacle



Le conte des trois petits cochons est une histoire qui fut réécrite
de nombreuses fois, il en existe autant que de pièces de viandes

dans un cochon. Lors de cette soirée chatoyante, Rose, notre
conteur, s’appuiera sur une réadaptation contemporaine écrite

par Emiliax Labrux en 2009 lorsque les humain.e.s furent
touché.e.s, eusse.x aussi par l’épidémie de la grippe porcine.
Cette réécriture renverse le moral de l’histoire et amène les

petites couchounes à s’insurger contre la stigmatisation de XXX
qui les oppresse avec ses alliances plus que diaboliques.

 

L'histoireL'histoireL'histoire

Le personnageLe personnageLe personnage
Rose est un personnage maladroit, touchant, accueillant le public

dans un cocon molletonné d’amour et de
bienveillance.

 



 
Inspirée de l’art de rue (ADR//PL2.0H01), la relation avec le public
est au cœur du spectacle. Nous l’amenons dans un cocon rose, de la

ouate tiède où il se glisse et s'immisce tel un accenteur mouchet. 
 

Polymorphe, Rose incarnera les personnages de l’histoire avec une
dextérité pharambolique, une aisance tel le décollage d’un goéland. 
Notre personnage est en dualité constante entre ses personnalités,

appliqué et maniéré, bordélique et précipité. 
 

 
La construction est évolutive et s’orchestre autour des sorties de

résidences plutôt que l’inverse. Ayant besoin de jouer, à chaque date
trouvée une pré-résidence est instaurée de manière autonome chez

moi. Je travaille autour de l’écriture, de l’enregistrement et de la
vidéo de la dernière performance effectuée. Cela me permet de

pratiquer la fameuse technique de perfo-test-public-live utilisée de
nombreuses fois lors des soirées performatives au CLIP.S à

Rotterdam en 1995.
 

Processus de constructionProcessus de constructionProcessus de construction



 
Scénographie : Cath K

Regard extérieur : Emiliax Labrux
Aide à la production : Mischa Soudman

 
 

1ere date foulzbeul miclézak Avril 2021 int
2eme date clandescandale mai 2021 int

3eme dates Figuier juin 2021 int
4eme dates printemps des ami.e.s la zone juin 2021 int

5eme dates Anivatamer Mas de Luzie Septembre 2021 EXT
FUTUR(s) :

MONTPELLIER x5
ARIEGES x4

RENNES/BREST/NANTES : x10
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Avec le soutien de Lakroute entertainment


