LE SUJET
Vous arrive-t-il de vous demander :
Mais d'où vient l'imagination ?
La poésie, l'humour, la créativité sont-ils innés ?
Quelle est cette petite voix qui m'inspire de bonnes idées ?
Qui se cache derrière cet imaginaire infini ?
Pour répondre à ces questions fascinantes et mystérieuses, venez découvrir
Imaginarius dans une comédie douce, drôle et un peu déjantée.

À PROPOS
Pour cette création, Grain2Folie a souhaité un spectacle plus poétique. Les 2 comédiens
utilisent par moments le mime, en laissant aux spectateurs le choix de leur propre
imagination.
Entre les 2 personnages très contrastés, ce sont 2 univers opposés qui vont se mêler par la
musique, la danse, la poésie et l'humour.
En passant de références modernes à plus ancienne, Grain2Folie a la volonté de ravir
petits et grands pour partager des visions différentes dans la complicité et le rire.

LES COMÉDIENS
Mélanie D'Almeida
Formée au cours Raymond Girard, Mélanie joue dans de nombreux
spectacles , passant par la comédie dans « Jeu, set et match », la comédie
romantique « La piste aux espoirs » de Rémi Viallet, ou la comédie
dramatique « Cicatrices » de Jean-Marc Magnoni. Elle joue également dans
« Handiskech » pour la sensibilisation au handicap en entreprise.
Dernièrement, elle incarne le rôle de Drate dans le spectacle jeune public
« Paroles Blanches » avec la Compagnie L'équivoQue.
Yvon Carpier
Formé à l'Atelier Internationnal de Théâtre et au cours Frédéric Jacquot,
Yvon a joué l'un des deux personnages principaux de « Samuel dans l'ïle »
(pièce nommée aux Molières 2006). À l'aise au théâtre(« Les serments
indiscrets » de Marivaux, « Tout baigne »...) comme à la TV(« Nos chers
voisins » sur TF1, publicité Compactor, Nivea, Vérisure...) on a pu le voir
dans différents genres : la comédie dramatique avec « Cicatrices », ou
encore le spectacle de magie « Les Folies Méliès » de la saison 2014 à la
Maison de la Magie de Blois.

DÉTAILS
Public : tout public à partir de 3 ans
Durée : 35 minutes
Sonorisation : Spectacle de proximité, donc acoustique.
Date de création : 2019
Caractéristiques techniques et dimensions minimales de la scène : espace scénique
minimum de 4m d'ouverture par 3m de profondeur
Temps d'installation : 90 minutes
Tarif : Nous consulter

CONTACT :
Grain2Folie
mail : president@grain2folie.com
06 22 72 07 42 ou 02 36 43 08 18

