
Deux Choses Lune



Deux Choses Lune...
                                 ou la vie rêvée de Mario et Nénette

Mario et Nénette deux étranges créatures abritent deux
marionnettistes invisibles qui leur donnent vie et mouvement. 
Prêtes à tout, un brin innocentes et surtout très curieuses, 
elles inventent et partagent avec le public une tranche de vie 
extraordinaire, se métamorphosent au gré des rencontres,
humour, sourires, clins d’œils, amours tendres et fâcheries. 
Elles s'immiscent joyeusement dans notre quotidien et nousElles s'immiscent joyeusement dans notre quotidien et nous
promènent de surprises en surprises.

Mario et Nénette two strange creatures, clowns
and unusual, fragile and meek, shelter two invisible
puppeteers that give them life and movement. 
Ready for anything, a bit innocent and especially
very curious, they invent and share with the public an
extraordinary slice of life, metamorphose with the 
changes of encounters, humouchanges of encounters, humour, smiles, winks, tender
loves and annoyances.They happily interfere in our 
lives and promise many surprises.



The street is their ideal playground, they appropriatea handbag, hat, glasses, 
adopt a child and his stroller, unfold finally to reach somebody posted to his 
balcony in a soft and airy universe.

La rue est leur terrain de jeu idéal, eIles s'approprient
un sac à main, un chapeau, des lunettes, adoptent
un enfant et sa poussette, se déploient enfin pour 
atteindre un humain posté à son balcon dans un 
univers doux et aérien.



Festival, carnival, ski resorts, Christmas markets...
from the most realistic to the most senseless projects...
poetry takes human form.

...de fêtes de village, carnavals, stations de ski, marchés de Noël, 
   de projets les plus réalistes aux plus insensés....
   la poésie prend forme humaine

Comme la terre ne tourne pas assez rond pour nous étourdir, nos têtes vagabondent dans l’imaginaire. 
Là, des personnages clownesques et insolites, fragiles et débonnaires, nés de l’air du temps apparaissent....



Festival International de Théâtre de rue d’Aurillac (15)
Festival Châlon dans la rue (71)
Noël Insolites, Carpentras (84)
Fesival International de Théâtre pour enfants, Haïfa, Israël
Fête de la Solidarité, Vénissieux (69)
L’enfance de l’art, Duras (47)
Lez’arts de la Rue, Marcolès (15)Lez’arts de la Rue, Marcolès (15)
Marché de Noël, Altkirch (68)
Fête du Potiron, Sprimont, Belgique

La presse en parle...

le Dauphiné Libéré, Vaucluse, décembre 2018

Carnaval de Genk, Belgique
Fête des enfants, Genève, Suisse
Fête des Vignerons, Vevey, Suisse
Festival Les Monts de la Balle, Verrières en Forez (42)
Carnaval de Bègles (33)
Carnaval de Fontaine (38)
Maxi Rires, ChampérMaxi Rires, Champéry, Suisse
Fête des lumières, Veynes (05)
Paléo festival de Nyon, Suisse
...

Ils sont passés...La Montagne, août 2018



Contacts
-This show consists of a performing between
  300 and 500 meters punctuated with interactive sketches
  with the public.
- Representations are during the day.
- 2 performances per day of 45 min or 3 of 30 min
- Allow 2 persons to ensure smooth
 the performance the performance
- The height of puppets : between 3m and 4,50m

Compagnie Liquidation Totale
Les granges - 05140 La Faurie

SIRET N° 791-863-908-000-14 - APE : 9001Z  
Association loi 1901 non assujettie à la TVA

     

Contact artistique : Nathalie Tison 06.82.04.86.02     
                cieliquidationtotale@gmail.com

Contact diffusion : Julien Versange 06.41.97.18.55
         diffusion.cieliquidationtotale@gmail.com

- Ce spectacle se compose d’une déambulation d’une 
  longueur maximale comprise entre 300 et 500 mètres
  environ, ponctuée de saynètes interactives avec le public 
- Les représentations se font de jour. 
- 2 représentations par jour de 45 min ou 3 de 30 min
- Prévoir 2 accompagnateurs pour assurer en douceur
  le bon déroulement de la représentation  le bon déroulement de la représentation
- La hauteur des marionnettes varie entre 3m et 4m50

Technique



Spectacle créé par Nicolas Martin de la Cie Inko’Nito.


