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BARAKA
TEXTE DE COMMUNICATION
Sous titre
« Juste le temps d’un instant Thé… »
Phrase d’accroche

« On boit le thé pour oublier le bruit du monde ». Lu Yu Maître de thé sous la dynastie Tang (618-907).
Distribution
Conception / Ecriture / Fabrication : Fred TEPPE et Paul ROZAIRE
Sur scène : Fred TEPPE et Paul ROZAIRE
Création Lumière / Régie Générale : Florent CHARTIER
Costumes / Elsa ROSE
Infos
Année création : 2017
Durée : 60 min
Age : Tout public à partir de 5 ans
Textes descriptifs
Version longue :

Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est un spectacle tendre et malicieux dans lequel deux personnages,
tels des Barmen désœuvrés s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou comiques, virtuoses ou simplistes.
Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme qu’impose le genre, ils détournent les objets de leurs usages
premiers, font voler les théières et danser les verres, mettent les sucres en lévitation dans des chorégraphies
mécaniques, font onduler les sachets de Thé comme le joueur de flûte fait lever le serpent…
Portés par des musiques orientales poétiques ou rythmiques, les personnages feront des allers et retours entre duel
et duo pour amener le spectateur aux limites du théâtre de l’absurde.
A l’instar du titre du spectacle, inspiré du dialecte Marocain, dont la signification n’a rien à voir avec la chance, mais
avec l’injonction de cesser, d’arrêter, le spectacle se base sur un malentendu entre deux personnages très différents,
qui, à leur manière et sans échange d’aucune parole, attendent Godot…
Une invitation… à s’Arrêter ! juste le temps d’un instant Thé…
Version courte :

Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est un spectacle burlesque, tendre et malicieux dans lequel deux
personnages, tels des Barmen désœuvrés s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou comiques, virtuoses ou
simplistes.
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