Vous présente

Une création 2019

Les différentes formules des FANTASTY
« En provençal « Espirit Fantasti » signifie esprit fantastique.
Le fantasti est un lutin provençal cité dans l’écriture de Fréderic
Mistral. »
Texte de présentation :
Avez-vous déjà rencontré un Licornelfe, un Trollfaune, un
Djinnfaune ou encore une féephenix ?
Issus du croisement d’êtres fantastiques, ces sangs mêlés au vu de
leurs différences, n’ont pas été reconnus par leur clan. Ce peuple
légendaire exilé au plus profond des forêts renifle la moindre fête,
au premier air de musique ils apparaissent et émerveillent
l’instant !

réalisation :

Déambulation des grandes marionnettes portées
Parade festive et visuelle 3x30min ou 2x45min

Un peuple singulier sorti tout droit d’un conte de fée…
un peu particulier.
Les Fantasty sont réputés pour leur esprit festif et
décalé.
D’ailleurs, rien de tel qu’une petite visite dominicale chez
les humains afin de s’étonner et s’amuser de leur use et
coutumes, ô combien passionnants !
Vous rencontrerez Narco la fée qui déambule à dos de
son escargot, Rufus, un gastéropode non violent de 200
kilos qui raffole de salade, c’est pour vous dire il en
mange en moyenne 30 kilos par jour.
D’ailleurs il vaudrait mieux pour les visiteurs qu’ils aient
porté avec eux leurs laitues, scaroles, frisés et batavias !
Il y a aussi leur oiseau géant, certain l’appelle « le
Phenix » d’autres le « poussin géant » mais ce dernier
peut vite contrarier son cavalier Puck. Prenez gare il
pourrait vous donner des noms d’oiseaux pour cela.

Le monde des Fantasty
Installation d’un décor féerique et immersif dans l’espace public

. Quitter votre quotidien pour plonger dans un monde irréel.
. Inspiré du film Dark Crystal ou encore du Seigneur Des Anneaux, Les
Fantasty sont des créations originales.
. Leur habitat est constitué de coquille d’escargot géant, de maison de hobbit
ou encore de champignon géant.
. Un parterre d’herbe couvre le sol de l’espace de jeu.
. Des animaux (marionnettes) hybrides constitue la faune de cet univers.

Installation du décor :
1 Maison escargot de 10m2.
2 Champignons géants 2m00.
2 Arbres Féériques 2m40.
1 Kiosque végétal.
10 animaux fantastiques.
Parterre d’herbe synthétique.
De 50m2 à 70m2 en surface au sol.
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Performances dans le monde des Fantasty
15-20 minutes
Visite guidée :
Pour amener le public à découvrir cet univers, une visite guidée est proposée
aux visiteurs. Au travers de l’univers il sera expliqué les singularités de la
faune et de la flore de ce monde ainsi que les us et coutumes des
personnages.
Comprendre la naissance d’un oiseau/fleur, pourquoi un bamboiseau
(bambou/oiseau)
ne
peut
s’envoler,
comment
un
escarpillon
(escargot/papillon) change de coquille ou bien pourquoi une fée/phénix peut
lire l’avenir dans le regard d’une fleur.

La détrollisation :
Chez les Fantasty il existe un moyen très simple pour faire s’envoler la
morosité ou bien encore les baisses de moral. En effet un Fantasty a, de par
sa naissance, une nature joviale. Il est bien connu, chez ce peuple, que seul
une invasion de troll dans son for intérieur peut perturber la bonne humeur.
Ils ont donc mis au point une machine pouvant extirper le troll qui s’est
installé en eux. Nous invitons le public à venir tester cet instrument et de
cette expérience repartir avec tout son potentiel de positivité.

La voyance imaginaire :

Qui n’a jamais rêvé d’avoir les solutions pour un avenir positif ? La féephénix
peut répondre à ces attentes. Au travers de plusieurs disciplines, elle offre les
outils pour nettoyer sa force intérieure et marcher sur un chemin plus
radieux.

La gastéropostale :
Voici le moyen de communication le plus employé chez les Fantasty car, avec
l’arrivée de Narco la fée-fleur montée sur son gastéropode, il y a toujours un
message à la clé. Toutefois pour plus de discrétion, l’envoyeur doit prévenir
la fée-fleur de ne pas ouvrir le courrier, ceci est son péché mignon, lire les
courriers à haute voix.

Les contes imaginaires :
Les Fantasty vous dévoilent les légendes cachées et les féeries de leur univers.
Comment une rencontre entre le roi des poissons et un simple pêcheur peut
transformer la vision du bonheur.
Laissez-vous emporter par leur douce folie et leur humour décalé.
Contes pour petit et grand !

Les performances sont reparties tout au long de la journée.

Spectacle « Les Rataferies » dans le monde des Fantasty
50 minutes – 1 à 2 fois dans la journée
Théâtre d’objet/conte/comédie
Tout public
Burlesque et fantastique

Scénario :
Voici le livre des contes et légendes planétaires
à n'ouvrir sous aucun prétexte
Par curiosité, Narco ne tient pas compte de
l’interdiction
Et feuillette le manuscrit.
Hé voilà que le conte s’échappe.
Que faire pour que l’histoire ne soit à tout
jamais perdue ?
Ils ne trouvent d’autres moyens pour la
replacer
Que de la raconter
Les voilà partis, avec l’aide du public, dans de
rocambolesques saynètes.
Avec le soutien du spectateur
Réussir ont-ils à tout Remettre en ordre ?

L’univers des Fantasty s’offre à vous sous plusieurs
déclinaisons …
• Formule : Déambulation des grandes marionnettes
1ere Formule : 1 Grande marionnette et son comédien + sonorisation tirée par un comédien.
2eme Formule : 2 Grandes marionnettes avec 2 comédiens + sonorisation tirée par un
comédien.
3eme Formule : 2 Grandes marionnettes avec 2 comédiens + 3 musiciens et un comédien au
sol.
4eme Formule : 2 Grandes marionnettes avec 2 comédiens + 3 musiciens + 1 jongleurs et un
comédien au sol.
Possibilité de rajouter des jongleurs et des comédiens dans les formules.

• Formule : Le monde des Fantasty
Prévoir 2 jours minimum sur votre événement pour cette formule.
6 artistes minium pour l’installation dans l’espace public.
+ Spectacle « Les Rataferies » jouable 2 fois dans la journée.
+ Performances de 15 à 20 minutes tout au long de la journée.
• Formule : Le spectacle « Les Rataferies »
Spectacle de rue ou de scène - tout public - 50 minutes.
Largeur au sol minimum 4mx4m pour le décor et le jeu scénique.
Cumulable avec la formule « Le monde des Fantasty ».
Devis et fiche technique sur demande
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2 PLACE MARIUS TROTOBAS
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Pour plus de visuels Rendez vous sur notre site
cieratafiatheatre.com

