COMMUNIQUER DE PRESSE
TOUBABS de Leslie Rudolf par la Compagnie Venado
Le voyage mystique

Au théâtre du Pulloff à Lausanne du 28/10/14 au 16/11/14
Au théâtre d’Interface à Sion du 20/11/14 au 23/11/14
Au Guatemala à Panajachel workshop pour les jeunes sans activité au mois de Décembre.
Au Théâtricul à Chêne-Bourg du 07/01/15 au 11/01/15
Spectacle pluridisciplinaire
1h15 tous public
mise en scène et scénographie
				
Leslie Rudolf
création lumières							David Baumgartner
régie lumière et son							Floriane Piguet
montage vidéo 							Marc Laubscher
chorégraphie								Gérald Durand
costumes 								Linda Guenin
relation publique							Pierrette Peter
composition musical						Luthor et Inbar Geron

Avec Nathalie Goussaud, Nicolas Leoni, Luthor, Romain Farine, Leslie Rudolf
Acteurs vidéo Jean-Sébastien Real, Fréderic Pittet, Karim Marmet, Sébastien Genet
Mêlant théâtre, vidéo et beat box, l’histoire d’un homme et d’une femme. Ils partent pour
construire un puits dans un désert. Leur soif d’aventure les fera alors prendre des chemins inattendus. Par le rire, l’absurdité, la naïveté et les chants, TOUBABS racontent une mystérieuse
aventure pleine d’imprévues, de magie, de poésie. Leurs utopies, leurs rêves inachevés, les rencontres au détours d’une rue, d’un chemin vont peu à peu modifier leurs croyances. Car après
tout chacun à la sienne…

Un mot de L’auteure et de sa mise en
scène :
Leslie Rudolf :
(...) J’ai réuni deux comédiens et nous avons
pris la décision de partir ensemble au Sénégal en 2013. Je ressentais le besoin de me
nourrir sur la base de sensations et expériences vécues avant d’écrire l’œuvre.
J’ai amorcé l’œuvre selon nos épreuves, nos
rencontres, nos champs d’investigation sans
les rendre pour autant anecdotiques. Je voulais, en écrivant, me tenir le plus possible à
distance du jugement, du lieu commun.
C’est au cœur de ce texte que se trouve le
désir inépuisable de se rencontrer, de questionner la réalité, les différences culturelles,
de genres, d’éducations, de personnalités,
d’histoire.
La création est pluridisciplinaire : théâtre sur
fond de vidéo, accompagné de musique, de
chant et de la danse.
Théâtre : pièce écrite en trois actes, comprenant 5 personnages, XX, XY, esprit du vent,
esprit de l’eau, esprit du feu.
Vidéo : support scénographie, changement
d’espace, d’ambiance, servant de distorsion
médiatique et en tant que révélateur.
Musique et chant (Slam) : La musique à une
place prépondérante dans ce spectacle,
avec le pianiste Inbar Geron et le beat box
de Luthor (Tweek) composition réalisée spécialement pour le spectacle.
Danse : Une danse à été créée spécialement pour TOUBABS, un mélange de danse
contemporaine, de tango réalisé par Gérald
Durand.
La Forme : L’œuvre ne propose pas un jugement, donc la forme est humouristique et
poétique.

