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LES VANDEWINNERS, cinq marionnettes portées, cinq caractères, cinq
sensibilités… UNE FAMILLE !
« Des hits ! Une parade ! C’est le Hit-Parade ! »
HERVé, le géniteur, le verbe haut, l'œil aux aguets, le slip en bandoulière. Rusé
comme un bœuf et aussi fort qu'un renard, il mène à la baguette cette équipée
familiale... Ou pas...
MARTINE, "la mère", belle et rebelle dans une autre vie. C'est un regard de
velours et une gouaille d'enfer, presque féline mais pas cougar, un tantinet
amère... Des rêves chics plein la tête, c'aurait pu être une vedette... Si
seulement...
DANNY, un fils, l'assurance d'un crooner, le charme d'un forban, l'empathie
d'une pelleteuse. Un zest de gomina et un soupçon de rockabilly, sur fond de
boogie woogie! Il aime les femmes et elles le lui rendent... Jamais...
RUDY, "l'autre"...fils, la douceur d'Yves Duteil, l'introversion de Jean-Jacques
Goldman, le bagou d'un cruciverbiste! Il est là même quand on l'oublie, il
s'impose, même quand on n'a pas envie...
Oh, j'allais oublier!... Et MéMé! Personne ne se rappelle de son prénom, ni de
celle qu'elle était, pas même elle, mais elle a engendré Hervé. C'est un
concentré de tendresse avec le peps d'un triton, jamais où on l'attend... Mais
on l'attend!..

« Envie que ça boum dans ta
ducasse ?
Envie de tubes à gogo ?
Invite les as de la parlote,
Les rois des réjouissances
estivales,
Les sultans de la chanson
française ! »
Hervé.
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La compagnie BABAYAGA voit le jour en 1997, avec Véronique Canevet et
Benoît Flament. De salles de spectacle en festivals, elle rencontre son public
et découvre les arts de la rue. En 2009, elle prend sa forme collective, avec
l’arrivée de François-Xavier Reinquin, Nicolas Deschildre et Marie Burigat.
Véronique Canevet, scénographe (Arts Décoratifs de Paris), marionnettiste
formée au Théâtre des Mains nues d’Alain Recoing.
Benoît Flament, comédien (Métal Gnoux, Nécros Spirituals,…).
François-Xavier Reinquin, comédien (Conservatoire de Mons – Belgique), musicien (Métal Gnoux, Nécros Spirituals,…).
Nicolas Deschildre, comédien (Cours Florent), chanteur (Klakomaniak).
Marie Burigat, plasticienne (Beaux-Arts de Tourcoing), auteure (« La vie en
Rosalie », Editions Atria), comédienne/marionnettiste.

A travers ses spectacles, la compagnie BABAYAGA pose un regard décalé,
caricatural, sur le quotidien et s’inscrit dans la vie des gens, petits et grands.
Des marionnettes « parodisiaques », un visuel actuel, détonnant, et une grande
recherche musicale, où se mêlent humour « pop » et dérision, composent
aujourd’hui sa ligne artistique.

CONDITIONS TECHNIQUES
Contact : Nicolas DESCHIDRE : 0688330129

SPECTACLE DE RUE
Tout public
DUREE DU SPECTACLE : Tours de chants de 20 minutes. Il existe 3 sets différents avec possibilité de déambulation.
MONTAGE : 1 heure.
DEMONTAGE : 1 heure.
LIEU : Requis : 1 prise électrique 220V/16A + terre.
Si impossibilité : nous sommes autonomes, nous pouvons nous sonoriser sur
batterie.
1 loge.

Pour connaître les conditions financières, vous pouvez contacter :
Marie Burigat
Cie BABAYAGA
2 cour Brunswick, 60 rue de Lannoy 59000 Lille
03 20 56 79 84 ou 06 79 79 69 28

