La Compagnie Les Malles présente

ICARE
Théâtre miniature pour un spectateur
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THEATRE miniature

Le théâtre miniature, également connu sous le nom de Lambe-Lambe, est un langage
de formes animées qui occupent un espace scénique minimal formé par une scène
miniature confinée dans une petite boîte noire. Dans ce petit espace, des pièces
de très courte durée sont présentées à travers la manipulation de marionnettes,
pour un spectateur à la fois.
Son nom fait référence aux photographes de rue (lambe-lambe) qui travaillaient
dans les places et les parcs de plusieurs villes du Brésil au début du XXe
siècle. À l'origine, ces photographes utilisaient des machines sur trépieds, où
le processus de développement consistait à lécher le négatif. Ce nom "Teatro
Lambe Lambe" est donc un hommage à ces photographes qui, pendant des années, ont
fait partie de la culture brésilienne et sont aujourd'hui dans le plus grand
anonymat.
A l'heure actuelle c'est une forme de spectacle très répandue en amérique du sud
et peu connue sur le continent européen. Il existe cependant de très nombreux
festivals et événements autour de cette pratique.

ICARE
Une poule
Un rêve
Un trébuchet
Un lancé
Un envol...

LES MALLES
La compagnie Les Malles est une jeune compagnie créée
en mars 2016 par Romain
marionnettiste et Céline Fellay, danseuse. Elle a pour but de développer un travail
artistique mêlant marionnette portée, théâtre gestuel et danse proposant des projets
artistiques sous la forme de spectacles itinérants.
La pluridisciplinarité est un moteur dans le processus de création. La rencontre de ces
univers ouvre à de nouvelles propositions artistiques, amplifie l’expression, joue avec
les contrastes des corps. A travers la fusion elle réunit différentes techniques soit la
manipulation, la création de marionnettes, le jeux théâtral, la danse. Elle se déplace
afin de diversifier les lieux (Festivals de rues, théâtres, cabarets, village, campagne,
rue, zone urbaine, école...)

PORTEUR DE PROJET
Romain Guex
Artiste en mouvement, Romain Guex est d'abord ébéniste puis se forme au jeu d'acteur
au sein de l’École Internationale de Théâtre LASSAAD (Bruxelles) pour enfin se
spécialiser à l'art de la marionnette portée à L'Institut de la Marionnette
(CharlevilleMézières). Après avoir collaboré sur différents projets aux sein de
compagnies et collectifs, il se lance en solo dans une forme de spectacle destiné à la
rue qui sera joué sur différent festivals notamment en Belgique, France, Suisse et en
Chine. En 2016 il créé la Compagnie Les Malles avec la danseuse Céline Fellay pour
continuer à explorer les possibilités qu’offre l’objet marionnettique et le décliner à
d’autres pratiques.
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