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Note d’intention
“Les mouches” est une création qui tourne autour de
l’idée de déranger : qu'est-ce qui me dérange ? Pourquoi
ça me dérange ? Qui-est-ce-que je dérange ? Est-il possible d’exister sans déranger quelqu’un.e ?
C'est une création qui cherche à se re-questionner autour
de la difference humaine, autour de la diversité, qu'est-ce
qui me dérange dans la difference de l'autre ?
En prenant les mouches comme metaphore , avec leur
vols érrants, avec leurs bourdonements characteristiques
qui nous font chier, et contre lesquelles on nous vend des
tappettes électriques, “les mouches” né de l'envie d'incarner ce que nous dérange, le moche, le bizarre, le tordu, ce
que ça nous plaît pas, qui nous agace et nous dérange
dans notre confort personel, et lui donner une place pour
être compris dans sa beauté.

Le projet
Le projet né d’abord dans un laboratoire de clown amené par Maêlle Perotto en Octobre 2020 , une présentation de 20 minutes du prèmier ebauche à lieu à la fin du laboratoire
Depuis l’artiste se consacre une prémiére semaine de résidence au Théâtre Le Prato, avec une sortie de résidence où elle presente un nouveau essai de 35/40 minutes
Dans cette création l’artiste melera les disciplines du clown et de la contorsion . Elle serais seule sur scêne , accompagnée d’un escabeau, element scenographique primordial
dans ce travail. Il sera piedestal , ailes , maison , compagnon pas très bavard , porte-voix , equilibré , droit , contrepoint constant à la corporalité de l’artiste, poteau sur lequel on peut
prendre appuie...etc etc etc
Cette création abutirá dans un spectacle tout public , en exterieur comme interieur , d’une durée entre 30 et 45 min.
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