Delirico

Dans une ambiance baroque aux notes tragico-comiques, “Delirico” explore, outre puces et
perruques, les limites entre désirs et réalités, folie et prise de conscience, révoltes et
acceptations…
Un spectacle tendre, cynique, déjanté et profondément humain

***
Durée: 50 minutes
Tout public (recommandé dès 6 ans)
Salle et Rue
Nouvelle Création 2020

Synopsis
Finalement! Aujourd’hui Ornella Strozzi se sent enfin prête (ou du moins l’espère-t-elle) pour
ouvrir les portes de son opéra au grand public! Ornella rêve d’être chanteuse lyrique… Mais
malgré les mille soins et précautions de son fidèle valet, son rêve va vite dériver vers des délirs
mystiques et rocambolesques...

Au programme: Théâtre physique, acrobaties (portées acrobatiques et portées aériennes),
musique, chant, clown et lancer de couteaux
.

“Delirico”
« Les gens pourront toujours dire que je ne sais pas chanter, mais personne ne pourra jamais dire
que je n'ai pas chanté. » Inspiré par la vie de Florence Foster Jenkins, “Delirico” interroge l’art et
son interprétation, que ce soit du point de vue de l’artist ou du public…

Après 10 ans de tournée, circoPitanga dévoile dans sa quatrième création un clown à la fois
plus fin et fragil, mais aussi d’une exubérance dévastatrice... Une véritable Schizophonie
Libératrice!
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Fiche Technique Rue
Le spectacle « Delirico » peut être programmé aussi bien en salle qu’en extérieur. Le spectacle
étant visuel, physique et très encostumé, nous recommandons une programmation nocturne /
début de soirée. Prière de nous consulter si la programmation est uniquement de jour
La structure utilisée pour le spectacle est un trépied noir haut de 8 mètres. Construit en fibre de
carbone, simple et léger il se monte aussi rapidement que facilement. Élégant et autonome, il
ne requière aucun type d’ancrage au terrain qui, cependant, doit être idéalement protégé du
vent et plat (inclinaison max. 3%). En cas d'inclinaison du terrain ou forts vents, la structure peut
être ancrée au sol à deux points (pinces, arbres, lampadaires, etc.).
Espace requis au sol: idéal: 10mx10m. Faisable 8mx8m
Temps de montage: 120 minutes (60 minutes si prémontage à proximité possible)
Démontage : 90 minutes (espace de jeu libéré en 45 minutes)
La compagnie dispose d'un système audio pour environ une jauge d'env. 500 personnes. Pour
un plus grand public, il convient de prévoir un audio supplémentaire.
Lumières requises pour les spectacles nocturnes (merci de consulter la cie)
Jauje idéale : 300-800 personnes en demi lune

