La compagnie Amaru présente...

Ma Mi Reille
Duo de tissu aérien pour une araignée et une marionnette – 40 min
Tout public - à partir de 5 ans
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compagnieamaru@gmail.com / +33 (0)6 41 69 71 37

Ma Mi Reille
Mireille aime dérouler ses souvenirs, tricoter son
histoire au point mousse et partager ses émotions.
Même arrivée en maison de retraite, Mireille n’est
pas seule. Il y a bien sûr les auxiliaires de vie, les
aide-soignants et les infirmiers mais aussi... Macaria
Viudanegra Gonzalez !
Araignée atypique à la corde sensible, personnage
imaginaire provoquant le réel, Macaria nous fait
voyager sur le fil tendre de leur amitié. Elle
accompagne Mireille en poésie et en chanson vers
une fin joyeuse...

Quelques sources d’inspiration...
Les Parques, Macaria (fille d’Hadès) déesse de la mort heureuse, Tim Burton, James et la pêche
géante, les Triplettes de Belleville, La Catrina, Coco…
Qui Quoi Que
Écriture et jeu : Caroline Garret / Conception et réalisation marionnette : Eve Ragon / Regards
extérieurs : Eve Ragon, Estelle Marsal, Camille Buès, Claire Duchateau / Photos : Estelle Marsal
Étapes de travail
2018 : 20/04 Le Poët-Laval (26) / 25/05 Saoû (26) / 8/06 Festival Chap’erlipopette à Ste-Sigolène
(43) / 20/07 Labatie d’Andaure (07) / 10/11 Valence Atelier Libre (26) / 30/11 Le Poët-Laval (26)
2019 : 2/02 Cognin (73) / 10/02 extrait - Lyon (69) / 24/03 Villeurbanne (69) / 1/05 Ste-Croix-ValléeFrançaise (48) / 4/05 Tupin-et-Semons (69) / 18/05 Autichamp (26)
Résidences
Juillet et Novembre 2018 : Collectif Tout Terrain – Labatie d’Andaure (07)
Novembre 2018 : Cie Samildanach – Le Poët-Laval (26)
Janvier 2019 : Cie Fait d’Hiver – Canal des Arts à Cognin (73)
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Ma Mi Reille
Fiche technique

Espace public intime / salle
Jauge 100-200 personnes (suivant l’acoustique)
Jeu frontal de préférence, pouvant aller jusqu’à 120°
Le jeu se déroule près du sol et jusqu’en haut du tissu. 2 options pour la bonne visibilité de tous :
- une estrade de 20 à 50cm pour la surface de jeu,
- un gradin pour le public.
Les deux c’est mieux, dans tous les cas : minimum 2m entre la surface de jeu et le public.
Voir ensemble les possibilités d’accroche aérienne (chapiteau, arbre, portique, charpente…).

Espace scénique
Surface de jeu : 4m x 4m
Hauteur mini 5,50m

Son
Voix non amplifiée
Besoin d’une sonorisation
Parfois besoin d’une personne en soutien technique

Lumière
Si le spectacle joue en intérieur ou de nuit, prévoir
douche + latéraux grands angles pour le tissu et
une face pour l’espace scénique au sol

www.compagnie-amaru.fr / compagnieamaru@gmail.com / +33 (0)6 41 69 71 37

Ma Mi Reille

Saison 2019

Samedi 18 mai à la fête de pleine lune,
Autichamp [26]
Samedi 1er et Dimanche 2 juin à 15h
au festival Dez'arts Dezik, Désaignes
[07]
Dimanche 9 juin à 16h30 au festival l'artZAC, St-Maurice-Navacelles [34]
Jeudi 13 juin extrait du spectacle en
cabaret au restaurant la Chapelle,
Montpellier [34]
Samedi 29 juin pour l'association
Natur'Aile, Hauterives [26]
Jeudi 4 juillet à l'Oasis Bizz'Art,
Montjoux [26]
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet aux
48ème de Rue, Mende [48]
Samedi 27 juillet à 17h30 et 21h au
festival de marionnettes, Le Poët-Laval
[26]
Samedi 2 et Dimanche 3 août au
Festiv'Allier, Langogne [48]

Du 20 au 29 septembre, grande aventure collective avec le Chapit'ô Lyon au Festival Mondial
de Marionnettes de Charleville-Mezières [08]
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