Heuuu... Productions / Dossier du spectacle

Avis de déces
siméon, le croque-mort qui rêvait d'être marin

Voyage pour l'éternité en 30 minutes, accueil compris
***
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Avec le soutien de :
« La Machine pneumatique » Marseille & Jacques Livchine du « Théâtre de l'unité »

1. Note d'intention
Sans utilisation abusive des expressions « occupation de l'espace public », « champ des
possibles » et « avec les habitants des quartiers populaires » la Mort, en plus de son
aspect universel, pouvait elle, sans perdre ses propriétés définitives, offrir une option
théâtrale à caractère inattendu ?
Il ne restait plus qu'à écrire le spectacle (...) Ce qui fut fait !

2. Le pitch du spectacle
Un homme en costume noir accueille le public, réconfortant les uns, rabrouant les autres
(il est celui qui donne les clefs des différents personnages qui interviennent dans l'histoire)
Entre deux répliques d'humour noir (comme le costume) le public comprend alors qu'il est
venu à un enterrement et qu'il est la famille et les amis du cher disparu.
Si chacun était à sa place la cérémonie pourrait commencer, mais…
Ben oui... il y a un mais !
Il en manque un (!?!) le client, le décédé, celui dans le cercueil, est en retard… Siméon,
croque-mort (qui rêvait d'être marin), seul fossoyeur plénipotentiaire présent sur place et
chargé du bon déroulement de la cérémonie va tenter de faire patienter l'éternité…

3.Le Comédien (tout terrain)
Fred (Goobi) PATOIS
Au cinéma
Le Speaker dans « Taxi III »
L'ouvrier du chantier dans « Pourris gâtés »
À la télévision
Croc dans la série « Caïn » (saison 6).
Théâtre et Théâtre de rue
Avec la Cie « Générik Vapeur »
Bivouac
En Campagne
Waterlitz
Les Champêtres
La Deuche Joyeuse
Avec le « Théâtre de l'unité »
Mozart au chocolat
Les petits métiers
2500 à l'heure
Les chambres d'Amours
La B.I.T brigade d'intervention théâtrale
Avec le « Bazar Palace »
Maison, mur, château (Musicien improvisateur)

4. Techniquement parlant (fiche technique)
Un comédien sur scène, un accordéon, pas de bande son, pas de sonorisation (ni pour la
voix ni pour l'instrument), pas de vidéo, pas d'électricité.
Une à quatre représentations par jour, rien que de la rue, du théâtre à voix et à mains
nues. Du jeu d'impro, du texte, impertinent, poétique, noir, humoristique, ad mortem
festinamus* (*en Latin dans le texte).

5. Avertissement

6. Les articles de presse

(Festival international des Art de la rue à Aurillac)

(Festival international des Art de la rue à Aurillac)

(Festival international de Chalon dans la rue)

7. Contacts
Fred (Goobi) Patois / Heuuu...Productions
9 allée de l'Agachon du roi
13015 Marseille
Mail : Goobione@yahoo.fr
Tel : +33 (0)6 12 05 77 72 (Attention notre répondeur peut surprendre)
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Retrouvez nos spectacles, performances, vidéos & autres pitreries sur :

www.goobi.fr
Enfin un site avec des toilettes !!!

