DOSSIER DE PRESSE

SAISON CULTURELLE
2020-2021

Festival le Bazar Des Mômes

CENDRILLON
Scopitone

THÉÂTRE D'OBJETS

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert le mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.
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THÉÂTRE D'OBJETS
Dimanche 28 mars 2021

Cendrillon

14h15 et 16h

Scopitone

20 min

+5 ans

En plein air

€

Gratuit
http://www.scopitoneetcompagnie.com/

Du 21 mars au 4 avril, le Festival à destination du jeune public et des familles LE BAZAR DES
MÔMES célèbrera sa quatrième édition avec de nombreux spectacles répartis sur le territoire afin
de permettre à tous de profiter d’une offre variée de spectacles et d’ateliers pour les enfants et
leurs parents. Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur toutes les communes
dès le mois de février.

Création et mise en scène : Cédric Hingouët
Interprète : Emma Lloyd
Regard extérieur : Juan Pino
Scénographie : Alexandre Musset

Diffusion : Lorinne Florange - Bureau Hectores
Administration - Production : Catherine VadureauC/o Les Gesticulteurs.
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Cendrillon
Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, Cendrillon compte autant de produits
ménagers que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer. Une vraie bonne à tout faire qui
passe son temps à se taire pour mieux briquer, récurer, aspirer, repasser et vider les cendriers.
Elle aimerait tant sa vie brille autant que l'argenterie de sa belle famille ! Mais, ni sa marâtre, ni
ses belles sœurs ne semblent disposées à vouloir l'aider. Heureusement ! Sa marraine, la fée du
logis, va lui permettre de réaliser enfin son rêve… Obtenir ce statut qu’elle désire depuis si
longtemps…
Devenir une ménagère de moins de 50 ans.
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NOTE D'INTENTION
Créé en aout 2017, CENDRILLON est le premier volet d’une nouvelle série de créations autonomes
basées sur les contes classiques, chers à la compagnie.

CENDRILLON reprend les codes qui ont fait la marque de fabrique de Scopitone : Un livre-disque
vinyle qui raconte le conte originel. Un castelet créé sur mesure dans une esthétique vintage, Un
détournement de l’histoire par l’objet et la manipulation. Ici, les différents personnages sont
inspirés par l’univers des produits ménagers, Une interprétation décalée et piquante qui se moque
des clichés et stéréotypes forts présents dans les contes.

Entre les deux faces du vinyle, un interlude qui invite deux spectateurs à venir se défier et devenir
le prince du balai.
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