Petite histoire des frères Kiram

Les frères Kiram, Nino et Paulo,sont deux jeunes marchands de

poissons sur une plage méditerranéenne.
Ils rêvent de richesse et d’aventures.
Un jour, ils découvrent une carte leur indiquant le chemin
de l’île au trésor.Commence alors un fabuleux voyage en
mer à la recherche de l’Eldorado...D’île en île, les deux
frères rencontrent des personnages aux coutumes étranges et
fantasmatiques.
Cette immersion invite le spectateur à se questionner sur
les notions de pauvreté et de richesse, de performance et de
compétition, tandis que nos deux héros restent prisonniers de
leurs désirs.

Les frères Kiram,
qu’est-ce que ca raconte ?

Un spectacle écrit comme une fable didactique
Chaque île se construit comme un miroir brisé reflétant la face
idéalisee et la face cachée de notre sociéte du spectacle et
de consommation.
La première île où se déroule le grand bal des commercants est
celle de la profusion des richesses, du luxe et de la fête.
Tous ces biens matériels ne contribuent-ils pas à la création
de désirs factices ? Cette abondance ne va-t-elle pas mener nos
deux jeunes frères à la folie ?
L’île du défi, la deuxième étape du périple, traite du jeu, du
dépassement constant de soi, en un mot de la performance mais
à quel prix ? Celui de trahir son frère?
De tricher face au danger ?
Sur la troisième île, celle du trésor tant
espéré, tout bascule. La désillusion remplace
l’Eldorado et laisse place à l’individualisme
exacerbé. Perdus dans une jungle hostile,
Nino et Paulo se lancent dans une course
solitaire et effrénée.
Quelle sera la portée initiatique de cette
lutte et de ces obstacles ?

L’univers visuel:

Le choix de la simplicité et de la distance
définit l’espace scénique : évocation d’un
univers maritime avec une barque,plusieurs
pancartes pour situer les différents
espaces.
Chaque île prend forme devant les yeux des spectateurs par
quelques éléments symboliques :
une colonne, un angle de ring, et d’autres surprises…

Les personnages, quant à eux,se caractérisent par un
travail sur des perruques.Ils sont hauts en couleurs,
issus d’un imaginaire fantastique et fonctionnent comme
des apparitions.

Cet univers est prolongé par la création en direct d’un espace
sonore hétéroclite et anachronique : des réminiscences baroques,
des sonorités électroniques, un zeste de psychédélisme, des
thèmes pop « leitmotiviques », des rythmiques
urbaines...

Le musicien à l’image d’un homme-orchestre (guitare, voix,
illusion d’un ensemble avec le recours à un pédalier de
boucles) prend en charge l’accompagnement mélodique de certains
personnages et assure des bruitages de scène.

Les frères Kiram, à quoi ça sert ?
Ce spectacle se présente en deux parties :
une représentation (durée : 40 min)
suivie de deux ateliers proposés par l’équipe du spectacle
(durée : 20 min chacun):
-> Un atelier de théàtre-forum participatif sur les thématiques
fortes du spectacle.
Il s’agit d’un atelier de jeu mené par les deux comédiennes
faisant intervenir les enfants pour déconstruire et mieux
comprendre le sens du spectacle en rejouant des scènes.
Ces différentes improvisations auront pour objectif de valoriser
la parole de l’enfant afin qu’il puisse s’exprimer et donner
son propre point de vue en exercant son esprit critique.

-> Un atelier sur les musiques urbaines :
Le procédé utilisé dans la pièce, appelé «sampling» et consistant
à agencer différentes boucles musicales, préalablement
enregistrées, est la base même de la plupart des musiques
urbaines (comme le hip-hop, par exemple).L’atelier proposé
invite le jeune public à assimiler cet état de fait et à se
familiariser avec la notion de «sampling» à travers une phase
de création ludique et participative.

-> En plus :
Ce spectacle peut contribuer à plus long terme à
une exploitation pédagogique sous forme d’ateliers
proposés par les membres du collectif Gueules d’Amour
Production :
• En amont, avant la représentation : Un atelier sur
le théâtre et son espace de représentation.
Présentation de plusieurs espaces de jeux aux enfants
pour aborder les différences entre le réel et la
scène
(utilisation d’outils visuels type maquettes,
croquis, photos...)
• En aval : Des ateliers hebdomadaires de théâtre,
d’expression corporelle et d’écriture.

C’est qui les frères Kiram ?
Nino Kiram est Joanne Rocca.

Elle se forme à la pratique du théâtre et de la
danse à ATRE et lors de nombreux stages (avec L. Vercelletto,
M. Stalens, D. Bernard, J. Charriau, K. Crémona, D. Gaud, C.
Filmon, F. Bendongué, J. Boal, J. Kéri). Elle travaille avec
la Cie mise en pièce pour le spectacle Le nuage en pantalon (au
théâtre de L’Elysée) et Zoo de nuit (au théâtre de L’Elysée
et à la MC93 à Bobigny). Elle crée avec la musicienne M.
Hely, Pachamama, un spectacle pour enfants en tournée dans le
milieu scolaire de septembre 2005 à juin 2008. Elle anime des
ateliers d’expression corporelle et théâtrale auprès du jeune
public comme par exemple dans des structures petite enfance
de la ville de Villeurbanne. Elle obtient en septembre 2007
un Master 2 de recherche en études théâtrales à l’université
Lumière Lyon 2. Elle fait partie de l’association Gueules
d’Amour Production, avec qui elle a travaillé pour le film
L’appréhension de la mort limite l’esprit d’entreprise, sur un
cabaret intitulé Vis comme une boule de flipper.

Paulo Kiram est Maud Charrel.

Elle Obtient un Master 2 mention Théâtre
à l’université Lumière Lyon II en 2006, son mémoire de
recherche porte sur le théâtre politique européen contemporain.
Parrallèlement à cette formation universitaire, elle crée une
compagnie de création théâtrale L’ombre double en 2005. Elle
écrit, interprète et met en scène Le hasard de l’histoire,
spectacle burlesque sur la guerre, représenté à Lyon, Marseille
et le centre culturel de Saint-Priest. Elle se forme également
en mise en scène et en direction d’acteurs en suivant de nombreux
stages d’abord en Rhône-Alpes avec C.Stavisky (théâtre des
Célestins) et J.L.Sackur (centre culturel de Saint-Priest),
puis à l’étranger avec M.Boulogne. Elle ouvre sa pratique à la
danse africaine, puis hip-hop. Elle développe une pédagogie
de théâtre et de la danse africaine dans diverses structures
et auprès de nombreux publics. Depuis juillet 2007, elle est
membre du collectif de création artistique Gueules d’Amour
Production, avec qui elle écrit, met en scène et interprète la
pièce 2 Moi(s) en cours.

Le musicien-narrateur est Guillaume Medioni.

compositeur/interprète il suit un cursus au Conservatoire
en «composition instrumentale »(DEM composition à l’ENM de
Villeurbanne en 2000 et écriture/analyse au CNR de Lyon), il
fait jouer ses compositions classiques à l’Amphithéâtre de
l’Opéra de Lyon (1999, 2000, 2001,2004, 2006), à l’Auditorium
de Lyon (par les musiciens de l’ONL en 2005), au Grand Salon des
Invalides (Paris, 2004), à l’occasion de la Biennale Musiques
en Scène (Lyon, en 2000 et 2002), à la Halle Tony Garnier
(Lyon) ainsi qu’au festival d’Ambronay (2001 et 2003). Puis
il forme les groupes Pink Army(élecro-pop-baroque) et Sept
Fois dans ta Bouche (électro girly-hop) dont il est l’auteur/
compositeur/guitariste. Par ailleurs, il écrit sur la musique
dans la presse (Le Progrès, Lyon Capitale, La Tribune de Lyon,
Le Petit Bulletin, Trublyon) et compose des musiques pour du
cinema et du théâtre.

Et Gueules d’Amour Production alors ?
Gueules D’amour Production se présente sous la forme d’un
collectif d’artistes. Cette association a pour but de développer
les activités artistiques et socioculturelles du collectif
s’inscrivant dans le domaine du spectacle vivant et des arts
visuels.
Le collectif s’inscrit dans le mouvement de l’éducation
populaire et défend ardemment l’idée de la culture pour tous.
Ainsi, dans le but de rendre ses créations accessibles au plus
large public possible, les artistes de la compagnie travaillent
sur des formes adaptables, transformables et transportables
(comme c’est le cas par exemple en milieu scolaire).
L’association privilégie la mise en place d’activités
pédagogiques dispensées par le collectif auprès de divers
publics et plus particulièrement auprès du jeune public.

Comment ça marche
L’Odyssée des frères Kiram ?

FICHE TECHNIQUE :
L’équipe : 2 comédiennes et 1 musicien
Dispositif léger, transportable et adaptable
Plateau minimum: 6 x 5 m
Son et lumières: pris en charge
Nécessité de deux prises de courant à proximité
(ou prévoir rallonges)
Durée : 40 min de spectacle + 2x20 min d’ateliers
Coût : 700 euros + frais de déplacements
(prix négociable si plusieurs représentations)

CONTACT:

Gueules d’Amour Production
Centre Associatif Boris Vian
13 avenue Marcel Paul
69200 Vénissieux
04 72 50 09 16
06 70 72 45 59

prodgda@yahoo.fr
N° SIRET : 500 696 448 000 33 / Code APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur : n°21014111
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