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Parade nocturne et musicale
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Création 2016

UMBRELLA
Genre : Spectacle musical et lumineux
Format : Déambulation à postes tout terrain
Durée : 1h30
Jauge : Jusqu'à 350 personnes
Public : Tout public
Création : 2016
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Hommage oblique à Magritte et aux Monty Python, Umbrella est un spectacle
déambulatoire musical et lumineux.
Une houle de ramdam percutant et exotique,
une déferlante de parapluies colorés,
une vague de chorégraphies chatoyantes,
quelques gouttes de chansons absurdes,
Le tout servi chaud dans les rues !
Messieurs Umbrello et Mesdames Umbrella sèment le doute et récoltent la tempête
mais il ne faudrait pas que leur poisson prenne l'eau,
alors ils tracent une rigole et ils se marrent.
Mais il faut le voir pour le croire !
Ce spectacle se décline en deux formules :
 Umbrella Classique : 3 musicens et 2 danseuses
 Umbrella Augmenté : 3 musicens, 2 danseuses, 3 échassiers
et l'arbre à pépin (structure mobile à traction humaine)
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Umbrella
AUGMENTÉ
Dans sa version classique,
le spectacle Umbrella
se joue à 5 artistes :
3 musiciens éclairagistes
et 2 danseuses musiciennes.
Dans sa version augmentée,
il convient d'ajouter aux 5 artistes.
 L'arbre à pépin
et son comédien musclé.
Cette structure mobile à traction
hûmaine d'environ 4m de long et
3,5m de haut, véritable décor
mobile, est propulsée par Pépin le
machiniste, comédien zélé.
 Les Grands Colorés sont des
échassiers aux vertus apaisantes
qui n'ont de cesse de rétablir
l'équilibre chromatique constamment
perturbé par les circonvolutions des
danseuses et musiciens.
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DISTRIBUTION

Et pour certains évènements
Katia Aluze  échassière, comédienne
Emilie Birraux  danseuse, musicienne, comédienne.
Raphael Petit  musicien, comédien.
Olivier Peysson  musicien, comédien.
Daniel Lawless  Comédien

Mario Allegre  musicien, comédien.
Hayli Clifton  échasière, comédienne.
Julie Kiss  danseuse, musicienne, comédienne.
Ecriture
Christophe Laurent  musicien, comédien.
Musique/Mise en rue  Dominique Violet
Patricia Pereira  .danseuse, musicienne,
Chorégraphies  Julie Kiss, Ingrid Horem
comédienne
Réalisation Technique  Christophe Laurent
Jean Pierre Peres  échassier comédien.
Etienne Ranger  comédien
Crédits Photos :
Dominique Violet  musicien, comédien.
Angelina Lombardo
Irina Zolotariova  échassière, comédienne.
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LA COMPAGNIE
EN QUELQUES DATES

N

Naissance de la Compagnie Sandunga en 1999 dans la Drôme.
19992000 : Création de « Sangre y oro » (spectacle musical déambulatoire d'influences
afrocaribéennes)
2005 : Création de « Gangst'afro Latin Groove & Moove » (les influences musicales se diversifient,
samba, funk, musiques africaines. La danse en rue devient l'une des spécificités de
la compagnie. Travail sur la direction d'acteurs.)
2006 : Cocréation de « FlyTox » (batucada burlesque de superhéros douteux)
2008 : Création du « Big Gang » (en collaboration avec une association de danseuses amatrices
: jusqu'à 10 percussionistes et 20 danseuses.)
2009 : Création de « D'évolutions » (solo de théâtre dansé)
2010 : Pour marquer le développement de la compagnie (diversité des projets de création,
incorporation de nouveaux artistes et de nouveaux partenaires, nouveaux éléments de
communication) la Compagnie Sandunga devient la Compagnie S.
20122013 : Création du «Grand Tour des Ïyelos» (théâtre de rue déambulatoire à postes)
2014 : Création des «Bryan Brothers» (théâtre de rue musical burlesque et décalé)
20142015 : Création de «Kortèj» (théâtre de rue musical sauvage et expérimental)
2015 : Création de «The Menu» (Numéro pour un serveur et une batterie de cuisine)
2016 : Création de «Umbrella» (parade musicale à éclairage cadencé)
Et plusieurs Créations In Situ comme «Le Grand Renversement» (Carnaval de livron 2015),
«Les Two Much Brorthers (Le Train ThéâtrePortes lès Valence2015). . .
2017 : Projet de bal pour enfants : «Les Pix»
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INTENTION
Au départ il y avait une envie de nuit. Or, qui dit nocturne dit lumière, mais nous n'avions pas
envie de nous enguirlander sans raison.
Il y avait aussi une envie de contrepeser aux traditions de la compagnie.
Et si nous faisions du rythme en silence (juste un peu).
Et si nous donnions à voir des polyrythmies, mais sans un bruit (parfois).
Il y avait aussi ces personnages que nous aimons tant, les Bryan. Grâce à eux, nous avons
exploré les rivages de l'absurde, mais le nonsense est sans queue ni tête et n'a donc pas de
fin (si ce n'est son début of course).
Techniquement, le musicomédien dispose de 3 niveaux d'éclairage qu'il peut commuter grâce à
un boîtier dont il dispose à main gauche (parapluie, visage, sol). Ces trois niveaux verticaux,
combinés aux différents niveaux horizontaux représentés par chaque artiste, permettent de
nombreux agencements lumineux. Rajoutons à cela les déplacement dans l'espace et les
possibilités deviennent infinies.
La main droite du musicomédien sert à frapper l'instrument dont il dispose.
Toujours sur le plan visuel,chaque artiste porte éclairé (ou pas) sur lui quelque objet
iconoclaste et surréaliste.
Sur le plan musical, si nous restons fidèles aux rythmes caribéens, notre écriture s'enrichit
d'une architecture sonore plus expérimentale allant jusqu'à flirter avec certains concepts de
Olivier Messiaen.
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