MJC Aureilhan
Mercredi 10 mai à 19h : Fable Rock, Conte Industriel
Cie de la TONG : « Zone 321 »
Le spectacle :
Zone 321 est une fable cosmico-musicale-industrielle. Sur scène, des sculptures, pupitres soudés à
partir de pièces de vélos, sont les supports d’objets sonores improbables. Trois artistes comédiens
musiciens jouent avec ces instruments à souffler, à gratter, à taper, à changer de voix. Ils
embarquent les jeunes spectateurs et leurs parents dans un récit d’anticipation qui raconte la vie
imaginaire de Papi Vélo et de Mamie en Zone 321.
Les souvenirs d’enfance de l’auteure se mêlent à un univers de science fiction divisé en 3 zones
loufoques où les gens sont classés au même titre que les objets. Le cadre posé, les aventures de
Papi Vélo et de Mamie peuvent commencer.
Les artistes créent des allers retours entre le sens et la forme, transformant le conte en une
fantaisie sonore.
La Compagnie de la TONG recommande Zone 321 aux jeunes spectateurs de plus de 8 ans. Des
voyages sont prévus à partir du 16 septembre 2016, n’hésitez pas à embarquer. Ils dureront chacun
1 heure de temps.
L’histoire :
Le monde est divisé en 3 zones :
 La zone 1 des travailleurs conformes à une productivité normale, rouages d’un système
économique à son apogée.
– La zone 2 de transition. On y envoie tout être ou objet défaillant. Il sera alors évalué, réparé ou
jeté en zone 3.
– La zone 3 pour tout ce qui est déclaré d’inutilité publique. La zone 3 occupe un gros tiers de la
planète en montagnes immenses de déchets.
Papi Vélo et Mamie vivent en zone 2 depuis la retraite de Papi. Papi Vélo est recycleur. La plupart
du temps, il répare les objets pour les renvoyer en zone 1. Quand ceux ci sont vraiment cassés,
avant de les envoyer en zone 3, il récupère les pièces en bon état qui lui permettront de fabriquer
des vélos. Voilà bientôt 10 ans que Papi Vélo et Mamie vivent en zone 2. Ils doivent passer bientôt
leur contrôle d’aptitude de zone. Malheureusement, Mamie a vieilli et ne marche plus si bien
qu’avant. C’est un critère d’exclusion catégorique. Papi Vélo ne la quittera pas. Tous deux seront
envoyés en zone perdue, selon les critères de la zone 1…
Pourtant, la zone inutile ne semble pas si perdue que ça… Dans les montagnes de déchets, Papi et
Mamie vont découvrir une vie souterraine réinventée. Une communauté secrète survit aux lois
économiques inhumaines et intolérantes… sans parler bien sûr, des « autres »… et du « reste »…
La forme :
Fable rock. Conte industriel.
Tout public à partir de 8 ans.
Les artistes :

Maya Paquereau : Auteur, metteur en scène, comédienne, vocaliste.
Claude Pascal : Musicien et inventeur d’objets sonores. Créateur sculptures pupitres vélo.
Olivier Hernandez : Musicien protéiforme, guitariste et compositeur.
Stéphane Martel :Création et régie de lumières insolites.
Jeff Manuel : Mise en espace sonore.
Corinne Marsollier :Direction d’acteur, regard extérieur.
Olivier Petiteau et Bérangère Ledaire : Conception graphique et plastique, mise en image.

https://www.youtube.com/watch?v=KKWR27uGWDQ
http://compagniedelatong.wixsite.com/site-de-la-tong/zone-321

Tarifs des Spectacles :
Tarif plein : 8EUR - Tarif réduit* : 5EUR
Adhérent MJC Adulte : 5EUR Adhérent MJC Enfants : Gratuit
* Enfant, Etudiant, Demandeur d’emploi,
Bénéficiaire du RSA

à l'ECLA, 24 avenue Jean Jaurès, 65800 AUREILHAN

