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Le Mans, le 7 novembre

Le Mans : la compagnie "L’Escamoteuse" voyage en Chaiz à
Mieux
Tout au long de l’été dernier, le spectacle la "Chaiz à Mieux" a parcouru plusieurs
festivals des Pays de la Loire. Cette représentation originale, créée par la compagnie
mancelle "L’Escamoteuse", a connu un joli succès.
Prenez une caravane réhabilitée, ajoutez-y une chaise qui s’adapte à l’humeur de l’unique
spectateur présent, mélangez le tout en apportant une bonne dose de créativité et vous
obtiendrez le spectacle "La Chaiz à Mieux".
"Cette création au concept original mêle conte, monologue et massage", explique Pauline
Fontaine, directrice artistique de la compagnie "L’Escamoteuse" créatrice du spectacle et
intégrée dans le collectif manceau de spectacles de rue "La Ptite Tremblote"*. "Réservée à un
seul spectateur, la représentation met en scène, à l’intérieur d’une caravane, une comédienne
assistée d’un technicien."
Pendant 20 minutes, la personne présente est ainsi embarquée dans un monde relaxant avec
un scénario s’adaptant sur mesure à ses humeurs. Sur une journée, une vingtaine de personnes
ont ainsi l’occasion de découvrir cette œuvre surprenante.
Une tournée estivale en 2016
Cet été, "La Chaiz à Mieux » a parcouru différents festivals comme Anjou Feu à MartignéBriand (49), Les Tréteaux d’été à Fresnay-sur-Sarthe (72) ou encore Les Journées du
Patrimoine à Segré (49).
"Nous avons également joué en Mayenne en octobre dernier et nous enregistrons déjà des
demandes en vue de la tournée estivale 2016", se réjouit Pauline Fontaine. "Dans ce projet,
"La Ptite tremblotte", qui compte une quarantaine d’adhérents, a joué un rôle primordial en
nous accompagnant efficacement dans la production ainsi que dans la recherche de
partenaires."
* En 2014, la Région des Pays de la Loire avait soutenu le collectif "La Ptite Tremblote", dont fait
partie "L’Escamoteuse", à hauteur de 6 000 € dans le cadre du festival CircO LocO à Moncé-en-Belin.

Pour en savoir plus : www.laptitetremblote.fr/project/cie-lescamoteuse
+ photo-légende :
Dans sa caravane customisée, la "Chaiz à Mieux" séduit, un à un, ses spectateurs.

