PELO
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LOCO

Jeune Publique

SYN O PS I S
Dans les mines de charbon habite Peloloco. Il est encore un enfant, mais il connait déjà le dur travaille de la mine et le goût des pierres.
Le charbon que Peloloco découvre illumine le
monde extérieur, un endroit idéalisé où il rêve de
s’échapper un jour pour regarder la lune.
Mais dans le monde extérieur les choses ne sont pas
comme il l’imaginait…
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Peloloco est une histoire de lumière et d’ombres qui
invite à une réflexion sur le visible et l’invisible, sur
l’origine, la fin et la valeur des choses qui entourent
nos vies.

Inspiré par l’histoire de Giovanni
Verga, «Rosso Malpelo» qui raconte la vie de l’enfant Malpelo
qui travaille dans les mines de la
Sicile dans des conditions difficiles.
Dans l’histoire originale, Malpelo n’a
pas la possibilité d’améliorer sa vie.
Enfant isolé et solitaire, il creuse un
peu plus chaque jour pour s’éloigner
de la surface d’un monde cruel qui
ne l’aime pas.
Peloloco est notre tentative de
donner une seconde vie à cet enfant
minier aux cheveux roux que Verga
imaginait. Une occasion de «rendre
possible ce qui semble impossible» et
de lui donner l’enfance qu’il méritait.

L E CO N T E N U
Derrière les choses que nous voyons,
il ya toujours quelque chose que
nous ne voyons pas: la personne qui
l’a fait.
Nous vivons dans une société dans
laquelle nous consommons des
objets dont nous ne connaissons
pas l’origine. De plus en plus, nous
nous éloignons de l’artisanat et
passons à la production de masse
de biens matériels dont la durée
de vie est courte pour assurer une
consommation continue.
Les choses ne sont pas réparées: elles
sont rachetées. Et cela se produit de
plus en plus à moindre coût et, parfois,
dans des conditions précaires.
Des vêtements, des jouets mais aussi la lumière et l’énergie. Derrière
chacune des choses que nous considérons comme fondamentales il y
a quelqu’un qui le fait possible.
Avec ce spectacle, nous voulons
faire une réflexion sur la valeur des
choses qui nous entourent et planter
une graine critique chez les enfants,
consommateurs potentiels de notre
société.
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L E P O I N T D E D É PA RT

C O M PAG N I E
MIMAIA:
Mot utilisé dans le sud de l’Espagne pour désigner
une cachette, un refuge dans le jeu de cache-cache.
A travers le théâtre d’objets et de marionnettes, la
Compagnie Mimaia explore les possibilités poétiques existantes dans l’art de raconter des histoires.
Jouer avec la réalité, donner vie à la matière et
transformer l’utilisation d’objets quotidiens est
une partie du travail que la Compagnie Mimaia développe depuis 2008, actuellement près de Barcelone (Catalogne).
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LA

CANTERO

Les marionnettes l’ont amenée à seperdre au Japon, en Inde ou encore
au Mexique, puis à vivre un temps en
France.
Sur son chemin marionnettique, elle
croise ensuite la route de Mina Trapp,
avec qui elle passe par le Burkina Faso,
pour finalement revenir en Espagne
sur la côte catalane où, ensemble, elles
développent le travail de la Compagnie
Mimaia Teatro.
Marionnettiste et interprète dans :
- Adieu Bienvenida, Cie Mimaia Teatro.
- Guyi Guyi, Cie Periferia Teatro (prix
Meilleure interprétation, Festival de
marionnettes de Leida et Meilleur spectacle de marionnettes, Feten, 2010).
- Naufrags, avec Lluis Danés.
Auteur et metteur en scène :
- Adieu Bienvenida, Cie Mimaia Teatro.
- Jay el mariner, Zipit Company.
- Derrière chez moi, Cie Le Guignol à
roulettes.
Dora sait aussi siffIer et cuisiner les salades russes.
Ex pratiquante nomade, elle s’est maintenant amarrée à Arenys de Mar où il
lui plairait d’apprendre à faire du bateau et à jouer du piano.
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DORA

Née entre des amandiers et des citronniers, elle a grandi dans une famille de
pêcheurs à côté de la Mer Mineure.
Appelée Dora pour sa grand-mère,
Adoration.
Formée à la mise en scène par l’ESAD
de Murcia.

A cause de Mary Poppins, elle est devenue
professeur des écoles. A cause de Pipi Langstrumpf, elle est rousse.
A cause de Giora Feidman elle s’est mise à la
musique. A cause de Pepe Otal, la voilà aussi
marionnettiste.
Elle a une maladie chronique qui lui permet de
jouer de tous les instruments qu’elle touche,
(fIûte, clarinette violon, guitare, accordéon,
contrabasse...).
Elle a appris de Pepe Otal, Ana Subirana,
Stephen Motram, Vladimir Zakarov, les frères
Forman, Neville Tranter et Thomas Lundqvist.
Elle a travaillé avec Pep Gómez, Karromato,
Efímer et Las Hermanas Trapp.

MINA
TRAPP

Après des années passées entre Barcelone et
le reste du monde, la voici maintenant installée
à Mataró dans un atelier d’artistes qu’elle a
ouvert avec le soutien de la Cie Mimaia Teatro,
et qu’elle a nommé Can Pink y Boogie.
Elle passe maintenant son temps à gérer cet
espace de création partagé quand elle n’est pas
occupée à construire des marionnettes. Mais
elle trouve toujours un moment pour regarder
par la fenêtre, se demandant encore s’il est
possible de trouver deux nuages pareils dans
le ciel.
Et quand il fait
beau, elle sort de Can
Pink pour aller
faire quelques bêtises
musicales avec
son groupe Las Oh’Diosas.
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Elle s’est aventuré dans le monde audiovisuel
en réalisant deux courts-métrages, Guirilandia
y A Cero qui ont été projetés dans différents
festivals internationaux.
Elle est aussi auteur et compositrice de plusieurs
bandes sonores théatrales (Derrière chez moi,
Cause toujours - Cie Guignol à Roulette, Jay el
Mariner - Zipit Company).

É QU I P E
Regard extérieur:
Carlos Gallardo
Création scénographie et marionettes:
Mina Trapp

Musique:
Mina Trapp ( sauf “Canción para bañar la luna”
de Maria Elena Walsh.
Version guitare: Felix Cuc)
Son:
Enric Espinet

Construction scénographie:
Jaume Serrat, angel Navarro,
i Mina Trapp

Creation lumiére:
Jean Luc Martinez
Ivo Garcia Sune

Construction marionettes:
Mina Trapp

Photographie:
gerard franquesa

Comédiènnes et marionnettistes:
Dora Cantero, Mina Trapp

Design graphique:
jordi lopez vila
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Texte et mise en scène:
Dora Cantero

FICHE TECHNIQUE
Nom de la compagnie: MIMAIA TEATRO
Nombre de personnes: 3
(2 comédiennes et 1 technicien)
Durée du espectacle: 50 min
Jauge maximum: 200 personnes
Espace scénique: 5 m ouverture
5 m profondeur
4 m hauteur
Important!: Il est essentiel que la
scène est lisse et plate
Temps de montage: 4 h
Temps de démontage: 1 h 30 min
Contact technique:
Ivo Garcia Suñé
ivonitozia@gmail.com
telf: 679 33 91 05

L’organisateur s’engage à fournir à la compagnie:
· Un technicien pour toute la durée du montage,
la présentation et le démontage.
· Une loge avec 1 table, 3 chaises, 1 miroir, de l’eau minérale.
· La compagnie vient avec une camionette de 12m3;
l ́accès au lieu de déchargement est indispensable.
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Contact de la compagnie:
23 ARTS Roser Vilà
arts@abaforum.es
tel: (+34) 609 309 019

Matériel sonore:
· Système de sonorisation adapté à la salle
· 2 retours sur scène
· 1 console son
Materiel lumière:
· 13 PC 1000w lentilles claires avec volets (pas Fresnel)
· 10 découpes 1000w
· 6 Par 64 (cp61)
· 2 pied de projecteur hauteur max 1 ́50 m
· 3 pied de projecteur pour le sol
· 1 jeu d ́orgue de 24 circuits programmable
· 1 table de lumière avec des submasters

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PROJ ECTEUR
1 Pc sur le Sol
1 Pc sur le Sol
1 Pc
PC au fons le scène
2 Pc
1 Découpe 25-50°
1 Découpe 25-50°
2 Pc
1 Découpe 25-50°
1 Découpe 25-50°
2 Par 5
2 Par 5
1 Pc
1 Pc
1 Découpe 15-36°
1 Découpe 15-36°
1 Pc
1 Pc
1 Pc
1 Découpe 15-36°
1 Découpe 25-50°
1 Découpe 15-36°
2 Par 5
1 Découpe 15-36°

F I LT R E
L-152
L-119
L-119
L-152
L-152
L-205
L-205
L-017
L-009
L-009
L-009
L-009
L-009
L-009
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Scène:
· Espace scénique minimum: 5 m ouverture, 5 m de profondeur, 4 m hauteur
· Caméra noire
· 2 pied de projecteur hauteur max 1 ́50 m
· 3 pied de projecteur pour le sol
· Ruban noir américain
· Une prise de courant a 220v au fons le scène
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6 PAR 5

10 DÉCOUPE

13 PC 1000W

2 PIED DU
PROJECTEUR

3 SUR LE SOL
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PR ODUCtIO n:

DIFfUSIon:

23 ARTS

Roser Vilà
arts@abaforum.es
(+34) 609 309 019

Avec le soutien DE:

CONTA CT:

mimaiateatro@gmail.com
www.mimaiateatro.com
Mimaia Teatro

voir video:

