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Nous avons tous des pouvoirs cachés.
Nous gardons tous une part de mystère.
Nous sommes tous quelque part des super héros.

SUPERHÉROS
E L P E R R O A Z U L T E AT R O

Nous
avons
tous des
pouvoirs
cachés.
Nous gardons
tous une part
de mystère.
Nous sommes tous
quelque part des
super-héros.

La compagnie théâtrale
El Perro Azul présente
un nouveau spectacle de
masques et de marionnettes.
Par un jeu d’acteur
talentueux, un seul
interprète donne vie à
cinq personnages.
L’univers fantastique de
Super-héros fascine le spectateur
grâce à une habile et surprenante
technique de manipulation des
marionnettes. La bande son
originale, ainsi qu’un éclairage
soigné et une mise en scène
expressive captivent le public
de tout âge.

S YN O PSIS

P E R S ON N AG E S

Un jeune rêveur, qui vit avec sa grand-mère, reçoit la
visite d’un électricien, qui leur coupe la distribution
d’énergie pour non paiement. Cet événement donne
lieu à une merveilleuse aventure, dans laquelle le jeune
lutte pour récupérer la lumière. L’électricien nous
apparaît comme un scélérat capable d’enlever sa grandmère et de dérober la lumière de la planète. Le garçon
acquiert des pouvoirs grâce à la pierre de lumière, que
sa grand-mère avait cachée pour lui. Les lumières de la
rue attirent une sensuelle danseuse, qui remettra aussi
au jeune un élément de pouvoir, qui lui permettra de
vaincre le méchant dans un dernier combat, de sauver
sa grand-mère et de retourner à la réalité du foyer, et…
finalement de se réveiller.

Le jeune

Entre réalité et fiction, Super-héros, nous
interroge: Qui est qui? Le méchant, la fille,
la grand-mère, le super héros. Super-héros
nous fait nous regarder dans un miroir. Il
nous explique qu’ «il suffit de savoir faire
un choix, d’être soi-même».

La grand-mère
La belle
Le méchant
Électricien

LE JEUNE >

MIS E E N S C È NE

La mise en scène, clairement inspirée du
monde de la bande dessinée, se met au
service d’une histoire fantastique racontée à
l’aide de masques et de marionnettes.
L’espace scénique montre la chambre d’un jeune, où tout
se transforme, dans un univers onirique, grâce au jeu
précis de l’acteur. L’action est décrite par le biais d’une
narration en voix off, ce qui accentue la sensation
d’écouter la voix du protagoniste. La musique originale
parie sur un dynamisme aux accents cinématographiques
pour souligner l’action dramatique. L’éclairage aux
couleurs chaudes découpe les scènes comme des planches
de bandes dessinées, et trace la silhouette des personnages.
Dans ce spectacle de masques et de marionnettes, tout
se voit ou se devine; on passe de l’illusion à la réalité,
provoquant chez le spectateur la sensation magique d’être
passé de l’autre côté du miroir. N’est-ce pas cela le théâtre?

< GRAND-MEÈRE

EQ UIP E ARTISTIQUE E T TEC HNI Q U E

BE SO I NS T E C H N I QU E S

Acteur marionnettiste Fernando Moreno
Direction artistique Jorge Padín
Marionnettes et masques Carlos Pérez
Musique originale Borja Ramos
Voix off Ximun Fuchs

Pour représenter Super-héros,
on a besoin d’un espace scénique
de 6 mètres de large, 6 mètres
de profondeur et de 3 mètres de
hauteur. On a aussi besoin de 500W
de son et de 5000W de lumière.
Le spectacle nécessite 4 heures
pour le montage et 1 heure pour le
démontage. La durée du spectacle
est de 55 minutes.

Conception des costumes Martín Nalda
Concept éclairage Juan Berzal
Scénographie Juanjo Bañuelos
Accessoires Rubén Bañuelos
Reproduction de masques David Azpurgúa
Réalisation des costumes Amparo Cámara
Technique d’éclairage Carlos Cremades
Prise de sons Nada Producciones
Photographie Rafa Lafuente
Infographie Borja Ramos
Matériel audiovisuel
Cráneo Pro / Diego Solloa
Production El Perro Azul Teatro

Le spectacle Super-héros est
apte à tout type de public, à
partir de l’âge de 7 ans.
Disponible en espagnol, catalan,
basque, français, occitan, anglais
et allemand.

LA BELLE >

L A COMPAGNIE

La Compagnie El Perro Azul
a été formée dans l’intention
de rechercher différents
langages théâtraux,
capables d’émouvoir un
public de tout âge.
C’est un projet théâtral au regard
artistique et personnel audacieux.
Au delà du simple divertissement, la
Compagnie Riojanaise le chien bleu
incite le spectateur à participer à
une rencontre évocatrice sur scène,
un espace commun propice à vivre
ses rêves.

<
LE MÉCHANT
ÉLECTRICIEN
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