Les Anges
et le Ramoneur

Dossier de présentation du spectacle
Un univers original pour un conte poétique, lumineux et touchant…
Et si on regardait autrement les choses et les êtres qui nous entourent…

Les personnages
Nos deux anges doux
et accueillants sont
lumineux.
Ils vont à la rencontre
du public, simplement
pour donner un peu
de leur douceur.

Séraphin, l’ange curieux
et câlin.
Et Angèle, l’ange aussi
fantasque qu’inventive…
Impressionnants de jour,
et magnifiques de nuit.

Hippolyte, le ramoneur.
Il vient d’un autre
monde, celui des toits
et des cheminées
noires de suie.
Accompagné de son
oiseau de cheminée ,
il nous entraîne
dans son univers
poétique.

L’histoire
« Connaissez-vous l’histoire du petit ramoneur ? C’était un brave gars
qui trimait jours et nuits, dans les cheminées et sur les toits... »

Une ballade contée par deux anges lumineux et charmants, et qui
commence par une rencontre : celle de nos deux géants avec un
petit ramoneur, pauvre bougre esseulé, et son inséparable compagnon, Emir, l’oiseau de cheminée….
Désespéré, sans plus une cheminée à ramoner, notre petit ramoneur
se fait embarquer par les deux êtres célestes pour un voyage au
cœur de sa propre histoire : « Un homme errait, seul, dans le noir. Sa
lampe éteinte pour le guider. Il tirait derrière lui son fourbi…un jour,
épuisé, il s’arrête… ». Ils l’accompagnent avec tendresse, l’invitent à
regarder d’abord en lui, pour voir autrement ce qui l’entoure : probablement avec les yeux de la confiance.

Contes et chansons/ Marionnettes/ Jonglage / Echassiers
Spectacle pouvant se représenter en rue ou en salle
Le spectacle en rue : ballade qui mêle petites scènes « intimistes » et déambulation de rue, et qui se savoure dans un parc ou au fil des rues et des petites places… (3 ou 4 stations au choix de l’organisateur)
Le spectacle en salle : pour profiter de nos échassiers lumineux, un espace
où l’on peut faire le noir est idéal. Nous pouvons, à la demande, installer
quelques projecteurs d’appoint. Nous consulter.

Découvrez le teaser du spectacle sur notre site
Compagnielepassage. fr
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