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Rejoignez les rangs de
l’Armée de l’Art pour une
reconquête des territoires
culturels désertés !
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Dans un contexte économique anxiogène, l’art est reconduit au dernier rang des préoccupations quotidiennes. Persuadée des bienfaits d’une ouverture
culturelle des populations, l’Armée de l’Art a décidé d’intervenir auprès des civiles. Une opération musclée est organisée dans votre ville pour une prise de
conscience collective de l’importance de l’art dans nos vies de plus en plus soumises aux nécessités primaires. La tâche étant délicate, l’Armée de l’Art a mis
en place une stratégie malicieuse qui vise à sensibiliser toutes les générations. Premièrement, nous utiliserons une technique non-violente mais persuasive
qui est l’intimidation. Si la population ne se montre pas coopérative, nous avons mis en place une stratégie douce qui vise à séduire les civiles en les attirant
avec des moyens licencieux, c’est la phase de séduction. Enfin si la population se montre malgré tout réfractaire nous n’aurons d’autre choix que d’utiliser la
force physique pour arriver à nos fins. Nous préférons vous prévenir dès maintenant que des pertes sont à prévoir, des innocents seront faits prisonniers et
la ville sera prise d’assaut ! Avec la complicité des spectateurs prisonniers qui auront suivi un entraînement militaire intensif, l’ultime phase du combat
consistera à déclencher l’arme de construction massive.
Après avoir triomphé, il faudra tout de même effectuer un contrôle et terminer le travail par une extermination des rebelles. Avant de nous retirer vers
d’autres conquêtes, en laissant derrière nous la trace de notre manœuvre artistique.
Un spectacle interactif qui rappellera à certains leur service militaire !

Une organisation :
Artistes de rue embrigadés dans une lutte contre la morosité
ambiante.
Une idéologie :
L’art et l’humour sont des armes de construction massive pour
lutter contre les discours alarmistes.
Un combat :
Pacifique, à coups de trompettes et de pirouettes.
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Inspired by Brassens, Bob Marley, Pink Floyd, U2 et autres pousseurs de chansonnettes contestataires revisitées à la sauce BANDA !
A l’initiative de la compagnie 4 à Corps, ce spectacle peut exister grâce à la conjugaison des talents musicaux et chorégraphiques de chacun assaisonnés d’un brin de
fantaisie. Pour l’occasion, des musiciens talentueux venus d’horizons divers ont signé un engagement sans désertion possible auprès de la compagnie 4 à Corps. Ils sont
dirigés par l’Adjudant-chef Coutier. Les soldats du front danse sont sous la houlette des Sergents Vin et Retailleau.
Les rangs sont formés, la troupe est motivée, à l’assaut des pavés !
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Spectacle pour 4 danseuses et une dizaine de musiciens (variable selon les pertes).
Un spectacle fixe qui peut-être joué sur tous les terrains par tous les temps, durée de l’opération : environ 30 minutes.
Possibilité de s’inclure dans une déambulation.

Genèse de la pièce

L’idée de ce spectacle fantaisiste et dans un registre éloigné de nos inspirations habituelles est venue d’une
blague. Un jour en représentation d’une pièce de rue contemporaine abstraite, un individu lambda (excusez-nous
monsieur X de ne pouvoir vous remercier pour votre idée ) nous a demandé si nous étions « les majorettes pour le
spectacle ? » Une situation décalée au vue de nos costumes urbains aux lignes épurées.
L’idée incongrue a fait son chemin et nous a conduit à réunir musiciens et majorettes dans une formation
divertissante et originale.
Le but de la manœuvre est de mobiliser le public autour d’un spectacle humoristique et interactif en les
sensibilisant à l’aspect militant de notre démarche artistique.
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FICHE TECHNIQUE

Le Régiment Dément ! Compagnie 4 à Corps
Responsable, Nathalie Retailleau 06 23 17 25 04

-

Espace extérieur de minimum 10 mètres d’ouverture sur 10 mètres de profondeur
Espace scénique peu bruyant (isolé de la circulation automobile)
Revêtement du sol lisse (bitume idéal)
Accueil des 11 artistes + 2 accompagnateurs (à définir préalablement), catering ou repas
Pour l’instant nous n’avons pas besoins d’installation sonore mais nous sommes en train de nous renseigner pour éventuellement s’équiper de micros
HF, conditions techniques à revoir le cas échéant.
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