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03-Fly A6 Soupe

12/04/16

MAR. 10 MAI 19:00
MER. 11 MAI 15:00
Un documentaire
poétique vivant,
avec des films,
de la musique et
une soupe à la fin !

Conception, scénario :
António Pedro,
Caroline Bergeron
Mise en scène, scénographie :
Caroline Bergeron
Composition, musique “ live” :
António Pedro
Interprétation :
António Pedro,
Gonçalo Alegria
Coaching technique, son :
Gonçalo Alegria
Éclairages : André Calado
Réalisation décor :
Nuno Melo
Assistance à la production,
aux répétitions et
à la construction du décor :
Miguel Estanislau
Production executive :
Ana Rita Osório
Production Companhia Caótica
Co-Production CCB/Fábrica das
Artes et Centre Culturel de
Cartaxo, Soutien Kodak, ACCCA,
Dupla Cena, SOAZILOPE Lda,
Spectacle commandé et finançé
par le Centro Cultural de Belém/
Fábrica das Artes

04 72 04 81 18 /19
accueil@centrecharliechaplin.com
www.centrecharliechaplin.com
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CHARLIE CHAPLIN
CENTRE CULTUREL COMMUNAL/VAULX-EN-VELIN

Théâtre concert, cinéma, théâtre

SOUPE NUAGE NOIRE
Cie Coatica de Lisbonne

Chez Antonio, 1 heure est égale à une vie
entière, le temps qu’il faut pour préparer une
soupe. Il a le Portugal sur les murs de son
salon, un gros nuage noir dans sa cuisine et
une épicerie de quartier dans son frigo...
Son fils se souvient bien de son grand-père
qui est mort. Mais il se souvient par dessus
tout de la soupe aux haricots et aux pâtes
qu’il préparait si bien.
Antonio, part alors en quête de la mystérieuse recette, traversant le temps et
l’espace pour retrouver la famille et les
amis du grand-père disparu.
Dans un croisement savamment incontrôlé
entre le théâtre, le cinéma, la musique et la
marionnette, la Caótica défie avec humour et
délicatesse les frontières entre réalité et fiction, public et spectacle, créant des spectacles pleins comme la vie, durant lesquels
comédiens et spectateurs partagent des
moments uniques et chaleureux.

