STRADA!
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Dans un mélange explosif et incantatoire de cirque, de théâtre, de danse et de
musique live, sept artistes internationaux vivent sur les planches un drame relationnel
riche en émotions.
STRADA ! est un spectacle fou de la nouvelle formation de la Compagnie
HeadFeedHands (Fribourg/Cologne) en collaboration avec les Suisses du Cirque de
Loin (Zurich) et les Français de la Compagnie Mauvais Coton (Saint Montan).
Inspiré de « La strada » (1954), le film culte de Fellini, la pièce embarque son public
dans un voyage burlesque au cœur de l’âme humaine : un saltimbanque grossier
découvre l’amour ; son innocente et naïve assistante gagne son indépendance ;
une veuve explore ses désirs et un acrobate trouve une mort prématurée.
Se jouant des stéréotypes, les personnages tiennent le spectateur en haleine
en naviguant entre la tradition foraine, le nouveau cirque, la musique live et les
acrobaties spectaculaires.
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TOURNEE
Première le 9 octobre 2015 - E-Werk - Freiburg (D)
10/11/16/17/18/23/24/25 octobre 2015 - E-Werk
Freiburg (D)
30/31 octobre 2015 - Tollhaus - Karlsruhe (D)
4/5 novembre 2015 - Studiobühne - Cologne (D)
8/9/10/12 décembre 2015 - Lokremise - Saint
Gallen (CH)
D’autres dates à venir...

TECHNIQUE
Spectacle d’environ 90 min - jeu frontal.
à partir de 14 ans.
7 artistes et 2 techniciens en tournée.
Espace scénique : 10m X 12m X 6m
Deux accroches aériennes à 6m ou plus.
Fiche lumière et son sur demande
Arrivée J- 2 + préimplantation son/lumière.

« Strada ! » – une pièce interdisciplinaire
mêlant le théâtre, les arts du cirque, la
danse et la musique – est la première
collaboration artistique des Cies
HeadFeedHands (D), Cirque de Loin
(CH) et Mauvais Coton (F).

Contacts et renseignements
Cie Mauvais Coton
Eric Paye - +33 (0)6 01 75 78 93
mauvaiscoton@gmail.com
www.mauvaiscoton.com

Ce spectacle est coproduit par l’« E-Werk » de Fribourg,
la « Tollhaus » de Karlsruhe et le « Theaterhaus » de Stuttgart.

Avec le soutien des ministères de la Famille, de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Culture
et des Sports de la région Rhénanie du Nord-Westphalie, des Cantons de Saint Gallen/
swisslos, des fonds Pour-cent culturel Migros, de Transfabrik (fonds franco-allemand pour
le spectacle vivant), de la fondation Ernst-Göhner ainsi que des services des Affaires
culturelles des villes de Fribourg, de Cologne, de Saint Gallen et de la Région Rhône-Alpes.

