La Compagnie du Parking présente

«MONGRANSO»
Dans la rue, dans vos événements, dans vos parcs et un peu partout ailleurs,
une intervention burlesque et déjantée abordant un sujet très sérieux et très urgent,
un sujet planétaire, alimentaire et parraléla-terrestre ….

Une catastrophe techno-scientifique qui VOUS concerne !
Ou le cataclysme contemporain du futur

Cie du Parking asbl, rue Hennequin, 3, B-4000 Liège
Courriel : cieparking@yahoo.f
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Mais quelle catastrophe ?

L'éventualité d'une disette mondiale, les fantasmes liés à la surpopulation, les révélations sur les conditions de production
de l'industrie agro-alimentaires, LES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES, les inégalités entre les groupes humains, la
fragilité des écosystèmes, les angoisses par rapport à l'incertitude du futur et même la possibilité d'un non-avenir génèrent
des discours très contradictoires, des plus catastrophistes aux plus lénifiants.

Face à la relativité de ces messages, nous ne pouvons guère prendre que des attitudes personnelles, qu'elles soient
optimistes ou non, puisqu'il semblerait que nous ne soyons pas individuellement maîtres de la gestion de la planète, mais
bien collectivement responsables. Chacun-e est manipulateur-trice de l’avenir de la planète et de l’humanité !

Mongranso, c'est un spectacle pour confronter le spectateur à des devenirs possibles, à sa responsabilité propre
dans le choix de ces devenirs, par le biais d'un artifice de narration et d’un ‘télétransmutatron’ illustrant un
choix voté par les spectateurs.

L’histoire :

Mongranso (le cataclysme contemporain du futur)
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h vous et moi…
Il en a de la chance, Jean-Pol Lacroix ! Lui qui n’était qu’un simple quidam comme
L'Immense Nadejda Stratovna l'a pris sous son aile bienfaitrice pour réaliser son
a rêve en l’honorant de l’humble
rôle d’Aziz, son assistant. Cette Géante de la science, cet Astre de la biotechnologie et de l'astrophysique
réunies, cette Aigle de la pensée va sauver l'humanité souffrante. Elle veut réunir tous les moyens pour y
r
parvenir, pour VOUS, grâce à VOUS, car VOUS êtes plus que concernés!
Par dévouement pour Elle et pour le bien de l’humanité, Jean-Pol alias Aziz,
n va explorer les bienfaits d'une
alimentation soignée, parfaite en tous points, hygiénique et contrôlée scientifiquement, grâce au G.O.M.
(le Geochronic Observation Mobile) - ou télétransmutatron en langage simplifié
- et ils vont résoudre ensemble
e
le problème de la faim dans le monde.
MAIS JOUER AVEC LES MUTATIONS GÉNÉTIQUES PROVOQUE PARFOIS DES EFFETS SECONDAIRES...

l

On se demandera simplement si l'humanité souffrante veut vraiment son propre salut. Parce que ça, c'est pas
gagné.
(
En vingt minutes, une visite branquignolle et croquignolle de noss aveuglements alimentaires.
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La Compagnie du Parking

La Compagnie est spécialisée dans le jeu clownesque.
Elle se produit principalement en spectacles de rue.
Son univers est absurde et burlesque, agrémenté de machines farfelues créées à partir de matériel de
récupération.
Différentes formes d'art s'y mêlent et peuvent s'y rencontrer : musique, art plastique, bricolage, spécialisé
en bidouillage, art lyrique,... et toujours pour le bonheur d'un contact privilégié avec le public.
Sous ses airs un peu farfelus, les spectacles de la Compagnie abordent des sujets pourtant sérieux tels
que la société de consommation, l'amour, la sexualité, l'interculturalité, etc. mais toujours de manière
drôle !

http://www.cie-parking.be

La fiche technique :

«MONGRANSO»
L’intervention !
théâtre de rue
Conditions techniques
Catastrophe scientifico-technique et/ou cataclysme contemporain du futur révélé au public sous forme de
boniment/démonstration
interactif
tout public (dès 10 ans)
langage francophone (et quelques autres inclus) burlesque et déjanté
Espace scénique :
5m profondeur X 6 m largeur (+ 1m derrière espace de jeu) X 4m hauteur,
semi circulaire de préférence

1m
4
m
m

Montage :
40 minutes
besoin d’un accès en camionnette
à moins de 100 mètres pour décharger
un local pour se préparer

6
m

Durée :
2, 3 ou 4 X20 min. /
30 min. entre 2 prestations
5m

Jauge : 100 à 150

Conditions financières

Nous contacter
Frais de déplacement et accueil pour 3 personnes
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Pascale Biagini
Chargée de diffusion
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Et les partenaires pour « Mongranso » :

