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" Un univers poétique
alliant humour
physique et
philosophie "

« C’est doux ça d’où ça vient l’amour ? »
Sissi est tout amour mais elle est seule. Très seule.
Elle nous accueille dans son univers drapé de tomates, de folies,
d’expériences, de questionnements sur la vie, sur l’amour, 
sur elle, sur nous.
C’est l’histoire d’une rencontre entre le public et une clown.

Durée : 1h 

Distribution

Mise en scène et jeu : Amandine Brenier
Dramaturgie et poésie : Élisabeth Granjon
Direction d’acteur : Benoît Lévêque
Adaptation : Philippe Castellano
Musique : Nestor Kéa

“J’adore
Penser j’adore

Penser c’est comme une boussole.
C’est comme… tu vois ?

Je m’oriente
Je pense

Je cherche…”

Lumière : Elsa Jabrin
Costumes et accessoires : Valérie Alcantara assistée par Cécile Destouches.
Objets scénographiques : Jean-Luc Bersoult assisté à la construction par Denis Brenier
Diffusion : Isabelle Trappo



Avec la création Marie-moi, nous souhaitons
faire découvrir ou redécouvrir, Le Banquet de Platon
 et poser la question

 « Qu’est-ce que
l’amour aujourd’hui ? ».

La compagnie Carnages est composée d’une équipe
d’artistes auteurs-interprètes travaillant depuis
2003 sous la direction d’Amandine Brenier. 
L’écriture de chaque spectacle est le fruit
d’allers-retours constants entre le plateau et la table.

Nos créations explorent le clown, le masque
et l’humour physique et sont le résultat d’une recherche
autour du mélange de genres : burlesque,
absurde et tragi-comique. Elles questionnent également
la place du public et jouent avec la frontière
acteurs-spectateurs. 

« Réfléchir sur l’amour c’est comme essayer de capturer
une infinité de poissons minuscules qui nagent dans tous
les sens avec un filet à grosses mailles ».
Et pourtant s’interroger sur cette question est nécessaire
dans un monde individualiste qui nous enferme dans la peur,
la solitude, qui active la douleur du manque et le
tourment de la possession.

Ce spectacle est construit autour de la clown Sissi, 
un être maladroit, généreux, naïf, curieux.
Comme les philosophes du Banquet, elle cherche
à résoudre l’énigme de l’amour et saisit toutes les
occasions de se questionner à ce sujet. 
En dehors des normes, elle ignore les tabous et
les transcende. Sissi n’est jamais là où on l’attend,
elle doute, loupe, s’élève et chute.

“Je t’aime t’es beau,
t’es beau je t’aime

Je t’aime t’es beau,
t’es beau je t’aime

T’es beau parce que t’es beau
ou parce que je t’aime ?”



contact

soutiens

diffusion en cours

7, cours du 11 novembre
42800 Rive de Gier

compagnie-carnages.fr
cie.carnages@gmail.com

Direction Artistique
Amandine Brenier
06 63 61 77 42

Chargé de Production
Isabelle Trappo
07 81 06 01 26

Technique
Elsa Jabrin
06 76 66 57 17

Save

date

7 Décembre 2018
20h30 à Quai de Scène
Bourg-les-Valence

9 Décembre 2018
15h30 à l’Espace Noétika
La Pacaudière

21 Décembre 2018
 20h30 au Théâtre José Quadro

MJC de St Chamond

22 février 2019
20h30 au Théâtre Jean Dasté

Rive de Gier
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Technique Elsa Jabrin 06 76 66 57 17
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