FICHE DE DIFFUSION

BRAVO CUPIDON ! Encore raté...
Solo de clowne

PRESENTATION
Raquette Welsch cherche l’Amour. Elle en appelle à Cupidon. Elle fait des fiches sur les
différents amours à rencontrer. Elle fait des efforts. En somme, elle fait « tout ce qu’il faut »
pour qu’Il arrive.
Dans un rapport complice avec le public, elle fait le point sur toutes les démarches à accomplir
pour Le rencontrer. Mais Cupidon va-t’il vraiment l’aider ?
Histoires de solitude, d’amours ratées, de chagrins, de surprises, d’émerveillement ou de
passion, le clown nous ramène à nos histoires personnelles. Raquette, clowne au nez rouge,
parfois fragile, parfois féroce, nous embarque dans son univers et nous touche. Avec humour
et insolence, elle vient nous interroger sur le délicat sujet de l’Amour.
PRESSE
« Florence Andres réalise une véritable performance et campe un clown au nez rouge,
Raquette Welch, irrésistible, insolente, délirante, féroce ou fragile face à un Cupidon
facétieux qui semble sourd à sa quête d’amour….On craque pour ce clown bourré
d’énergie et de tendresse qui fait passer par toutes les émotions et réussit à faire rire aux
larmes. » Journal Sud Ouest
« Cette impossible amoureuse, incarnée avec talent par Florence Andres, aura réussi un
exploit. Celui de nous faire rire aux larmes pendant 50 minutes. Presque aux larmes. Car
parfois l’émotion est là, et on a de l’affection pour cet être égaré dans sa solitude. »
Le Courrier Français
Public : familial à partir de 8 ans
Durée : 1h environ
Équipe : 2
Lieux de représentation : Théâtres, salles des fêtes, festivals, guinguettes, particuliers...
Espace scénique : 4m x 3 minimum ; petite jauge max 100
CONDITIONS D'ACCUEIL
Tarif : nous consulter
2 représentations possibles par jour avec 3h d'intervalle
+ Frais kilométriques + Repas
FICHE TECHNIQUE
Spectacle entièrement autonome techniquement
Loges : 1 loge équipée, sanitaires, point d'eau, bouteilles d'eau
CONTACT
Compagnie Extravague 06 99 94 97 69 compagnieextravague@yahoo.fr
www.extravague.com
Siège social : 15 rue des Écoles 37190 Villaines les Rochers
Licence d'entrepreneur de spectacle 2-112469

