DOSSIER ARTISTIQUE

NOTE D’INTENTION
Ce spectacle est une interprétation originale, fidèle au célèbre roman espagnol “L'Ingénieux Noble
Don Quichotte de la Mancha” écrit par Miguel de Cervantès en 1605. Ce spectacle tout public, nous
rappelle que ce roman est avant tout une histoire engagée qui traite des injustices du seizième et
dix-septième siècle. À une époque où la satire politique est condamnable de lourdes peines, l’auteur
dissimule à travers cette comédie des thèmes sociétaires qui résonnent toujours aujourd’hui.
Impossible de tous les traiter en 50 minutes, cette pièce célèbre donc la folie héroïque du personnage
principal qui devient la risée du village alors qu’il cherche à rétablir la justice du monde, certes par
des moyens excentriques. Il évoque, de façon universelle, la résistance que chacun d’entre nous peut
éprouver contre les injustices de chaque époque.
La Cie. SophistiQuoi est spécialisée en Clown et en comédie, à travers leur approche décalée et
humoristique. Les deux comédien.nes, incarnant Don Quichotte et son équipier Sancho Panza sont
à la recherche du plus ancien duo clownesque connu de la littérature. À travers plusieurs médiums
du spectacle vivant, ils vous embarquent au cœur de cette absurde péripétie. Le spectacle est
autonome techniquement et adopte une mise en scène au décor léger, conçue pour s’adapter à tout
type d’espace : les grandes jauges comme les cadres plus intimes, les scènes extérieures comme
intérieures. Alors qu’il peut parfaitement être programmé dans votre théâtre, il peut aussi être joué
dans une salle des fêtes, un centre de loisirs ou tout autre espace non-équipé, sans perdre de son
enchantement.

COMÉDIE
ROMANESQUE

TEASER

LE SPECTACLE
Don Quichotte est un homme bercé par
les histoires de chevaleries. Il en lit
tellement, qu’il finit par se convaincre luimême, d’être un héros. Son naïf voisin
Sancho Panza, enthousiasmé par la
promesse de gloire et de richesse, se hisse
sur son âne pour l’accompagner.
Rythmé par une comédie physique, des
enchaînements de gags, de spectacle de
marionnettes et des grands classiques de
la musique espagnole, ce voyage ne cesse
de surprendre le spectateur pendant 50
minutes. Il est conçu autour du
traditionnel duo clownesque et il se joue
en français ou en anglais.

À PROPOS
Le spectacle est joué pour la première fois,
en octobre 2021, au Théâtre de la
« Comédie Nation ». Il a déjà été programmé
pour une vingtaine de dates, en Ile-deFrance, dès le premier trimestre de la saison
2021/2022.
L’équipe artistique collabore depuis 2012.
C’est à travers une scène ouverte comique,
dont ils sont les fondateurs, que leur travail
les mène à former leur troupe « Les
SophistiQuoi ». Ensemble ils créent des
pièces en France et à l’international.
Ceci est leur deuxième production après le
succès de « Abudadabel », un spectacle de
Clown et de Magie. Ici, la Cie SophistiQuoi
approfondit sa démarche artistique du
Clown et de la comédie, avec ce nouveau
spectacle qui affirme son approche
contemporaine à l’Art du rire.

LES ARTISTES

Susana Alcantud
Clown/Comédienne

Giulio Serafini
Clown/Comédien

Balthazar Gaulier
Metteur en scène

Les membres de la troupe SophistiQuoi sont réunis autour
de la création de spectacles comiques. Ils partagent un
humour déjanté, axé sur la comédie physique, de gags et
de magie. Les membres de la troupe qui sont à l’initiative
de ce projet sont diplômés de l’école internationale de
Théâtre Philippe Gaulier et de Jacques Lecoq.

BESOINS LOGISTIQUES

FICHE TECHNIQUE

Salle de spectacle

Coulisses min : Largeur 4m x Profondeur 1m
(au même niveau de la scène)
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Arrivée 3h avant le spectacle
Régisseur connaissant tous les
équipements techniques de la salle.
Filage technique 2h avant le spectacle
Une loge
Café, eau, fruits secs et repas léger si
l’arrivée se fait avant 13h.
2h de démontage

Salle non-équipée
Pour les salles polyvalentes, les écoles,
les événements privés ou tout autre
espace non-équipé, nous proposons le
spectacle avec une installation simple.
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Demandez le spectacle avec notre
régisseur et son matériel, un petit
supplément qui amène toute la magie
de la scène jusqu’à vous.

PARTENAIRES

Communication
& Diffusion

Production &
Administration

Lieu de répétitions
« L’Orfèvrerie »

CONTACT
diffusion@rougerouge3.com
06 23 52 79 73
Pour plus d’informations visitez notre site
https://rougerouge3.com/cie-sophistiquoi/
Et suivez-nous sur nos réseaux !

