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Résumé :
Un garçon amoureux, le Futur, pleure sa fiancée partie à l'autre bout du
monde. Une fille attendrie, La Promise, le console et lui vole un baiser. 
Le garçon indigné, l'envoie livrer le baiser à la fiancée!
Mais la Terre est ronde, alors qui sait qui rapportera le baiser...
Un texte poétique en confettis sur l'amour, ses errances, ses désillusions, ses 
renaissances, en batailles de mots, chansons et petits tours de danses...

Note d’intention :
Comment parler d'amour au jeune public?  En se détachant de l'Amour-
pour-toujours...  A l'heure  où  les  parents  se  séparent,  où  les  familles  se 
recomposent  et  où,  au  sortir  de  l'enfance,  on  est  soit-même  envahi 
d'émotions contradictoires dont les règles nous échappent? 
Comment aborder la joie, le chagrin, les doutes, le désir, l’espoir, les 
émotions entremêlées? 
Comment évoquer  la séparation, les relations qui  se succèdent  (parce 
que  «parfois,  l’amour c’est si  grand, ça ne peut pas tenir dans une seule  
fiancée») et même la question de l'orientation amoureuse, (car Juliette peut 
bien chanter elle aussi "J'aime les filles")...
Ce texte tente de répondre à ces questions par petites touches  drôles et 
poétiques, en faisant valser quatre personnages en quête de « Cavalier », 
de « Promise » ou de « Futur »…

La mise en scène, inspirée de l’univers du cirque, fait de chaque scène un
petit numéro, mêlant chanson, poésie, danse et autres fantaisies…
La  musique,  jouée  en  live  par  les  comédiens  (ukulélé,  guitare,  cajon, 
clavier),  offre  à  chaque  personnage,  des  bulles  oniriques  où  s’affrontent 
séduction et pudeur, dans une guinguette de fortune.

Ce spectacle, par ses différents niveaux de lecture, touchera aussi les plus 
grands, allant cueillir leur part d'enfance, superposée à leur(s) vie(s) d'adulte.



Compagnie La Déménagerie de verre

Amélie Lepeytre :
Metteuse en scène et comédienne, Amélie Lepeytre a 
monté la compagnie Tourneciel en 1999,  au sein de 
laquelle elle a mis en scène une douzaine de spectacles 
(dont 6 jeune publique). En 2013, elle créé et dirige le 
Théâtre desTrois Coups  pendant 4 ans à  Bordeaux. 
Elle a également monté de grands projets pour différents 
types de structures : spectacles  pour le parc du Musée 
de Port Royal, puis pour la Cité des Sciences de Paris, 
tournée du Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare dans 
les parcs de France,  Festival d'Avignon et autres...
Professeur de théâtre depuis une vingtaine d’années, elle enseigne 
actuellement au Cours Florent de Bordeaux.
En 2019, la Compagnie Tourneciel,  changeant de lieu de résidence, devient 
La Déménagerie de Verre.

Les Acteurs :
Les quatre comédiens  se sont rencontrés au  Cours Florent de
Bordeaux dans la classe d’Amélie Lepeytre en 2018. Ils y ont suivi une
formation pluridisciplinaire : travail de textes, corps en jeu, improvisation,
masque, cinéma, danse et chant…

   Louna Toussaint      Hermann Thibault            Xavier Dolls            Elsa Renaud

Le Décor :
Stivell Pérot est professeur d’Art Plastique et plasticienne 
depuis une vingtaine d'année en Gironde. Elle a également 
suivi la formation de l’Acteur du Cours Florent. 
Le décor, simple et ludique, devient tour à tour un caroussel 
des émotions, le mât d'un chapiteau de cirque ou un tipi 
d'indien, abritant les caresses et les secrets...



Extraits :

- Tu as mis ton tee shirt à l'envers, c'est pas 
ta fiancée qui es partie à l'autre bout du 
monde, c'est toi qui lui tourne le dos!
- C'est pas que je lui tourne le dos, c'est que 
je réfléchis...

 

  - Ca y est! Je viens de comprendre   
  pourquoi les histoire d'amour c'est si 
  difficile de les faire durer! C'est 
  parceque le nombre des amoureux  
  n'est pas divisible par deux. 
  Il y a toujours une fille en plus. 
  Et là, c'est mon tour...

***

  - L'amour c'est tellement grand, 
   parfois ça peut pas tenir dans une  
   seule fiancée. Des fois, il en faut  
   deux, des fois trois, des fois même 
   quatre.
  - Quand on en aime quatre, on 
   n'en aime pas!

- Pourquoi tu parles pas?
- Pour pas l'user trop.
- Quoi?
- Le baiser...



Contact :

demenageriedeverre@gmail.com
06 20 60 67 97

Facebook La Déménagerie de verre

Prochaines dates de représentations

tous les samedis d'Octobre et Novembre 2019 à 16h
au Labothéâtre Larousselle

77 rue de la Rousselle 
 Bordeaux (Porte de Bourgogne)


