


Synopsi

Tandem: Bicyclette pour deux personnes
voyage: tout ce qui nous arrive entre ici et là-bas
lune: notre destination à tous lorsqu’on rêve éveillé 
duo de clowns: funambules du désastre et de la poésie.
Une bicyclette volante, du bois, du fer, de la poussière, 
de grosses chaussures et des chapeaux jusqu’aux sourcils. 
La lune nous attend.
Fly me to the moon est le voyage possible de deux clowns vers la lune. 
C’est la prouesse du rêveur, la prouesse de deux innocents.



Devant un monde qui va trop vite, le clown peut être 
une pause, un moment ensoleillé. 

Fly me to the moon souhaite être cela, 
un moment plein de choses simples 
comme rire, écouter, se surprendre, jouer. 
Un cadeau pour les sens. 

Mon clown aimerait emmener le public vers le soleil, 
sur la lune: avant le cynisme, 
avant le tourbillon des problèmes quotidiens.
Cet endroit si familier, que l’on connaissait si bien enfant.
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Distribution



Spectacle fix/ rue
Artistes: 3 
Durée: 40 minutes

Lieu de représentation :Ideal : grande place
Minimum 8m x 8m ( espace de jeu)
Sol  lisse, sens pente.

Son: amené par la Cie

Lumières: Nécssaire si la représentation se fait sans lumière du
jour.Lumière blanche gén´rle pour l'espace de jeu. 

Montage: 3 heures
Démontage: 1 heure

Personel necessaire:
1 personne de l'organisation depuis l'arrivée de la cie jusqu'à son
départ.

Loges: Le plus près possible du lieu de représentation. Avec
toilettes, une table, miroire et de l'eau minérale. 
On vous remercierait des fruits et des fruits secs.

Lieu pour échauffer: un lieu pur échuffer avec un sol en bois ou un
tapis danse  (si possible)

Parking
Le plus près possible du lieu de représentation et de l'hébergement
 (pris en charge par l'organisateur)  

 
Fiche technique
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