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Communiqué / Invitation presse
Accès Soirs
« La brume » - Première époque
Fiction radiophonique et théâtre musical par le Petit Théâtre Dakoté
Jeudi 12 janvier 2017 au Forum Rexy à 20h30
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente, « La Brume»,
fiction radiophonique et théâtre musical par le Petit Théâtre Dakoté (Hérisson) jeudi 12
janvier 2017 au Forum Rexy, boulevard Desaix à 20h30.
À partir de 12 ans – Durée : 1h30

Un conte fantastique enregistré en public. Un spectacle "radiophonique" en forme de " BD
sonore". Un clin d'œil à la fameuse émission d'Orson Welles mais aussi aux auteurs, maîtres
de l'imaginaire, que nous admirons depuis toujours : Gogol, Lem, Vonnegut, Poe, Caroll,
Boulgakov, et tant d'autres…
Venue d'un pays où toute forme de distraction collective est prohibée, une femme a imaginé
une toute nouvelle forme d'art populaire : le Traumszpiel (jeu de songes) : un récit
fantastique se racontant en musique dans le secret d'une cave. Le public sera convié à
l'enregistrement en direct d'une fiction radiophonique. Tour à tour conteurs, acteurs,
musiciens, nous partirons en balade au-delà du réel.
Plonger le spectateur dans une pénombre exquise, le prendre par la main, lui chuchoter
d'étranges et douces mélodies et l'emmener loin, très loin au pays des écritures imaginaires.
Une histoire mise en voix et en musique, un enregistrement, lui, mis en scène, mais très
délicatement.
« Avec la Brume, nous poursuivons avec passion notre cycle d'histoires fantastiques. Pister
de nouvelles sensations, explorer un nouveau continent, terra incognita, fabriquer "une BD
sonore", un conte musical d'aujourd'hui. Ouvrir notre cuisine en toute sincérité, montrer la
troupe au travail, sans fard ni artifice ; quelques micros, quelques instruments, quelques
accessoires et hop ! Nous voici tous, funambules virevoltants donnant la vie à une histoire de
fous au fil de notre imagination. Partager nos envies d'un théâtre différent, d'à côté, avec
bonheur, tout simplement. » Les Dakôté
 Texte mise en voix et scénographie : Christophe Bihel
 Bande originale : Sébastien Simon, Jérémy Ravoux
 Emballage sonore : François Leymarie
 Création lumières : Michel Druez
 Collaboration artistique : Laure Guilhot
 Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Mathieu Dion, Sébastien Simon, Jérémy Ravoux,
Christophe Bihel

 Tarifs billetterie individuelle
 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes en
situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et organismes
conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du Sémaphore Cébazat,
de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la ville de Châtel-Guyon)
 Enfants de moins de 12 ans : 3 €
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 €
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