La Compagnie du Parking présente sa nouvelle création

Coco & Charnel
Déambulatoire odorant
La majestueuse et hautaine Miss Charnel dispose de senteurs thématiques. Son nez-ambulatoire a toute autorité pour commander son acolyte Coco. Voici le
commando des odeurs lâché dans la rue! Sa mission : réveiller votre 5ème sens tant délaissé.
Serait-ce le n°5bis qui va enfin vous être révélé ? Ou d’autres senteurs pour titiller la mémoire de vos plaisirs nasaux !....
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La Compagnie du Parking
Théâtre de rue, univers absurdes et burlesques, infiltration de sujets sérieux et 85% minimum de rires ou sourires garantis !
La Cie du Parking a vu le jour en 1998 avec l'envie d'inséminer son humour déjanté et son jeu clownesque dans la création de spectacles
régulièrement teintés d' « anti-consumérisme ».
Elle est spécialisée dans le bidouillage à partir de matériaux de récupération pour créer des machines farfelues.
Voulant approfondir sa recherche d'un contact privilégié avec le public, la Compagnie sévit sur les places, les rues, les pelouses et dans les parcs.
A la poursuite d'un art vibrant, ludique mais réflexif, rieur et engagé, engagez-vous, engagez-nous !

Coco et Charnel débarquent en nez-ambulatoire
Les senteurs sont à l'honneur et les nez seront peut-être les gagnants !...
Surplombant la foule et son acolyte dévoué, Coco - qui voudrait tant lui ressembler ! -, la majestueuse Charnel se glisse parmi vous dans sa
merveilleuse robe de parfum. D’étranges corolles émanent de sa taille. Si vous vous approchez, vous pourrez jouer à les sentir. Respirez, respirez !
Mais d’abord, faites place et vénérez la reine des senteurs ! Coco est là pour mener la ronde.
Tout à coup, un éternuement. Que se passe-t-il ? La majestueuse Charnel a-t-elle eu son organe nasal dérangé ? Sans doute est-il temps de vous
élever à la connaissance, de procéder à la renaissance de vos sens. Notre commando de choc va alors procéder au jeu de la reconnaissance des
senteurs.
Vos souvenirs odorants seront-ils à la hauteur du jeu qui va vous mettre au parfum ?

Nez d’intention et notes de senteurs

Les sens sont ce qui permet à l’être humain de percevoir le monde qui l’entoure.
Contrairement aux autres sens, l’odorat a plutôt tendance à décroître. Plus la vue prend de l’importance, moins l’odorat est mis à contribution. Le
mode de vie actuel ne sollicite pas ce sens de façon aussi importante que les autres.
Alors, il est temps : Sus aux odeurs ! Nous allons vous mener par le bout du nez…pour réveiller vos neurones olfactifs. Et aussi vos souvenirs. Car
ce sens délaissé a pourtant un pouvoir émotionnel très puissant. Certaines odeurs évoquent des souvenirs bien précis, qu’ils soient de plaisir,
d’émerveillements ou autres… et l’être humain peut reconnaître plusieurs milliers d’odeurs différentes.
A l’heure où l’odorat est un des cinq sens le plus sous-estimé, ce nez-ambulatoire est le remède parfumé et odorant, burlesque et ludique :
- pour la redécouverte du plaisir nasal,
- pour la capacité à décoder des messages olfactifs parfois liés à l’émotionnel,
- pour la mise à l’honneur de nos sens et de nos nez

Au menu des naseaux :
Arômes, effluves, fragrances, fumets et peut-être certains relents …

Sous les corolles, 5 univers :
Chaque corolle renferme un casque thématique. Sous les ordres de Charnel, Coco mettra ce casque à disposition du nez du spectateur-joueur
désigné volontaire. Le concours des devinettes odorantes peut alors commencer et le jeu d’électro ventral de Charnel peut illuminer le cerveau!
Surprises pour les nez :
-

Le casque aux odeurs de bébé :
une plongée dans la petite enfance, dans les souvenirs enfouis ou ceux des naissances, avec ses joies et ses fatigues …
Le casque « départ en vacances » :
le soleil ou la neige, le trajet pour y arriver et les bienfaits ou les longueurs du voyage …
Le casque de la fête foraine :
les illuminations, les plaisirs et les sensations mais aussi la ménagerie …
Le casque bien de chez nous, le Belge :
des stimuli particuliers à notre plat pays, des plaisirs de bouche à découvrir par le nez …
Le casque Alien :
l’imaginaire au pouvoir, des senteurs venues d’autres mondes, d’autres planètes mais des références universelles …

Puis d’autres surprises comme la nasoflûte, le pet parfumé sans oublier, bien sûr, le célèbre n°5bis !

Les prometteurs d’odeurs :
(création collective)

Les comédiens :

Sandra Hamel :

marionnettiste, clown, échassière, circassienne, commedia dell’arte, créatrice de spectacles à vocation écologique,
Magic land Théâtre, Tournées internationales avec « Lula,white spirite », « les Emouvantails », « Les Gorgones »,
« Déchets sans frontières » , création de la Cie Romane oh !

Raphaël Hardenne : circassien, interprète, échassier, magicien, conduite artistique pour Cirqu’Ouille (Creham),
Cie Irène K., Opéra de Monte-Carlo magicien, Cie Circomédie, Doncameleon

Le metteur en scène :

Serge Maréchal :

spécialisé en clown déjanté et théâtre de rue, a travaillé avec Louis Spagna, le Cirque Archaos, Michel Dallaire, Les Applicateurs
mises en scène : pour la Cie Ah mon amour !, pour la Cie des Arts de nez, et Cie du Parking

Les constructeurs :
Structure(s) : Serge Maréchal, Sandra Hamel, Virgilio Fernandez del Campo
Chapeaux, casques : Sylvain Basteyns
Costumes : Madeleine Tourdette
Ingénieur du son : Florent Baugnet
Le fournisseur de fragrances : Asquali
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