Dim. 31 mars

ECLA de RIRES
Concours d'humour

Dans le cadre de la première édition d’ECLA de Rires,
L’ECLA invite les humoristes amateurs à participer à un concours.
1. Inscrivez-vous
2. Faîtes-nous rire
3. Gagnez un bon cadeau (1) + une programmation sur la saison 20192020 (2)
(1) 200 € en bons cadeaux - (2) participation à la saison suivante contre
réalisation d’un enregistrement de la prestation
L’ECLA organise son tout premier concours d’humour le dimanche 31 mars
2019
afin de mettre en valeur les comiques en herbe du territoire.
Les personnes sélectionnées joueront 20 minutes dans l’auditorium de
l’ECLA d’Aureilhan en 1ere partie de « Déconnecté ! » par la Compagnie du
Baluchon avec Bruno SPIESSER et Patrick LODE.(Deux personnages, deux
hommes, deux naïfs se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se lient
d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, ils s’interrogent sur leur difficulté à
s’exprimer, à choisir, aimer et vivre.
Aussi angoissés, déconnectés et plus désemparés que jamais ils ne révèlent
des parts d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui
les entoure. Ils parlent de tout et sur tout et n’importe comment.
Le registre est comique, absurde, débridé, burlesque et loufoque avec une
certaine dose d’ambigüité, d’audace et de radicalité. C’est une déconstruction
de nos repères. Sous des allures de délires verbaux la pièce aborde en sous
texte des thèmes essentiels tels que la solitude, le vide affectif, le fossé entre
les sexes et l’incommunicabilité. Une certaine actualité) ! le dimanche 31
mars 2019 et pourront avoir l’opportunité d’y rejouer l’année suivante s’ils
parviennent à séduire le public.
Le voilà, le moment que vous attendiez. Plus besoin de vous cacher dans la
salle de bain pour faire votre numéro… Hummm. Bref, on vous offre la
chance de venir présenter un numéro d’humour devant public.
Le concours est ouvert à tous les amateurs d’humour de France !
Comment ça marche ?
Envoyez une vidéo d’une durée de cinq minutes maximum d’ici le 10 mars
2019 àculture.mjcaureilhan@gmail.com. (objet : concours d’humour 2019).
Il est possible de présenter son numéro seul, en duo ou en trio.
Si celui-ci est retenu, vous passerez devant un public sur une durée de 20
minutes dans l’auditorium de l’ECLA d’Aureilhan en 1ere partie de «
Déconnecté ! » par la Compagnie du Baluchon.
L’ordre de passage sera tiré au sort.
Et le gagnant est…
Le public votera et après décompte à la fin de la soirée, le VAINQUEUR sera
élu !!!
Les prix
Même si on fait ça pour le plaisir et passer une belle soirée, le gagnant du
concours ne repartira pas les mains vides :
- Programmation de son numéro sur la programmation culturelle 2019-2020
de l’ECLA
avec un cachet de 200 € en bons cadeaux.
- 5 invitations à ce spectacle afin de se promouvoir.
- Toute notre reconnaissance.

Des petits détails
- Présenter un contenu original.
- Chaque numéro sera jugé par le public.
- Aucun propos diffamatoire ne sera accepté. Merci d’être respectueux.

