conte musical tout public à partir de 8 ans
Ce spectacle est au croisement des mondes des musiques brésiliennes aux accents nostalgiques ou de carnaval et du
monde du conte théâtral.
Junior, conteur d’un “souvenir” et son ami Miguel qui ne s’exprime qu’en brésilien, compositeur de la musique originale,
nous transportent dans le tumulte de la vie au Brésil tout en rappelant les valeurs que sont : la ténacité, l’entraide et la
solidarité face aux réalités de la vie quotidienne.

“No Brasil tudo acaba em carnaval”.

L’HISTOIRE...
Cette histoire pourrait être vraie. Elle est symbolique de ce qui se passe dans les rues des grandes villes au Brésil et ailleurs
dans le monde. Les jeunes, pour certains, sont laissés à leur seule espérance et doivent se débrouiller au jour le jour.
Dans ce conte musical, baigné de la musique emblématique du Brésil, le samba, nous suivons l’aventure d’Inacio, un jeune
adolescent obligé de quitter sa province riche en minerais, le Minas Gerais.
Inacio, jeune garçon des rues, va découvrir le cavaquinho, petite guitare brésilienne, qui deviendra sa
motivation pour surmonter les épreuves de la vie dans les rues de ce pays continent. Le Brésil.
Ce garçon devra compter sur lui, le hasard et sur la chance pour réaliser son rêve.
Une histoire qui pourrait être la simple réalité de la vie d’une certaine jeunesse brésilienne.
La source d’inspiration nous est venue à la lecture du conte “O Machete” de Machado de Assis,
et a permis l’écriture d’Inacio et le Cavaquinho.
Nous empruntons intentionnellement le conte musical et le kamishibaï afin de rappeler les valeurs
qui résonnent dans chacun de nous. L’amitié, l’amour, le courage, la volonté...
Ce conte, à double lecture, retrace par touches les aspects humanistes, politiques, les vies difficiles
de certaines populations paupérisées, les circonstances aggravantes des inégalités sociales, le
racisme et le constat alarmant de l’exploitation de l’Amazonie et ses conséquences écologiques.

UNE INTERSECTION...

Notre union artistique est intersection et nous empruntons intentionnellement le conte musical et
le kamishibaï pour mettre en scène les contes que nous créons.
Notre rencontre est un concours de circonstances qui a permis cette aventure humaine. Après
avoir eu l’information qu’un festival jeune public se créait au 37ème Parallèle de Tours Nord,
Bruno Dufour contacte Mathieu Jolly pour lui proposer une alliance sans vraiment savoir si cela
était envisageable, réalisable, compatible entre leurs deux mondes : les musiques de carnaval, le
samba et le théâtre clownesque, la poésie, les arts de la rue, la peinture. La curiosité immédiate
a scellé cet attelage dans un esprit de coopération, de partage de savoirs, d’envie et de donner un
coup de chance à l’inattendu.

un drôle d’attelage

un drôle d’attelage
ESPACE SCÉNIQUE/TECHNIQUE
Plateau : 5 x 3 mètres - Sol plat
En extérieur : Emplacement calme (jeu acoustique).
Jauge : ± 100 - Temps de montage/démontage : 40 minutes.
Durée: 55 min - Tout public à partir de 8 ans.
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