présente

CAPRICES
D'après le roman de Pierre Delye « Caprices ? C'est fini ! »

L'histoire
Le Roi est au bout du rouleau : sa fille, la Princesse la plus capricieuse que la Terre ait jamais
portée, est insupportable. Son plus fidèle larbin, le Chambellan, lui prête main forte en lui soufflant une
idée à l’oreille : marier sa fille pour se débarrasser d’elle... C’est alors qu’apparaît Jean, un jeune
bûcheron dont la vie va changer du tout au tout.
Caprices, c'est l'histoire de ces quatre personnages (et de
quelques autres) qui vont être confrontés à l'inconnu, traverser
les épreuves que la vie leur présente, et ainsi... grandir !
Ce conte décalé au rythme entraînant et à l'humour
mordant prend vie devant petits et grands. Les personnages nous
invitent à observer notre société sous de nombreux angles
comme celui des relations parent-enfant. Avec eux nous
méditons sur l'amour, le partage, l'empathie, l'éducation, les
inégalités sociales, et bien sûr : le pouvoir.

Mise en scène & scénographie
Avec une scénographie très sobre, La Sauvage transforme les lieux qui l’accueillent en
stimulant l’imagination du public. Dedans, dehors, dans des théâtres, des salles de fêtes, des cours de
châteaux, des appartements... Mais aussi au sein même des écoles, que ce soit dans un réfectoire, un
préau, un gymnase, une salle d'études ou même la cour : tout est matière à jouer, de l'interprétation d'un
personnage à la transformation du public en forêt, en cour royale ou en troupeau de lapins. Car avec
Caprices, pas de quatrième mur. Pas de frontalité classique. La scène implose, explose, nous jouons
devant, derrière, autour, au milieu, et surtout avec le public.
Mise en scène collective et jeu :
Guillaume Delalandre // Pélagie Papillon // Erwann Mozet // Lorine Wolff

la compagnie

La Sauvage est une compagnie théâtrale fondée en 2016 par Hélène Bertrand,
Erwann Mozet et Lorine Wolff.
La Sauvage axe son travail autour d’écritures de plateau et de textes contemporains
non montés, faisant une place forte aux comédiennes et comédiens.
La Sauvage, c’est un clin d’œil à la mauvaise herbe, un hommage qui lui est rendu.
Une jeune pousse qui tente de planter des graines dans les esprits, et parfois dans les
endroits où on ne l’attend pas.

Fiche technique
Spectacle tout public, dès 6 ans

Durée du spectacle : 1h10

Durée de montage : 1 service de 4h

Durée de démontage : 1h

Le spectacle Caprices nécessite un lieu pouvant accueillir des chaises à disposer en deux parterres avec
une allée centrale, permettant une circulation des comédien-ne-s entre les parterres et autour. Une scène
n'est pas indispensable. La salle doit posséder au moins 3 portes pouvant communiquer par l'extérieur.
Lumière : Lumière naturelle et/ou services.
Son : Pas de table de mixage.
- Système de sonorisation Denon Envoi Go puissance 150 Watt RMS / 300 Watt crête (fourni par la
compagnie).
- Rallonges électriques nécessaires pour le système de sonorisation
Contact régisseur : Erwann Mozet – 06 69 99 11 77

Conditions financières
Nombre de représentations possibles par jour : 2 dans un même lieu
Prix du spectacle : 2 500€ TCC la représentation.
- Un tarif dégressif sera proposé dans le cas de plusieurs représentations.
- Les droits d’auteur sont à la charge de l’organisateur et ne sont pas compris dans le budget de cession.
- TVA non applicable art. 293 B du CGI
Défraiement
Les repas et éventuellement l’hébergement seront pris en charge par l’organisateur en fonction du temps de
déplacement.
Transport :
Décor : 0,50€/km au départ de Beaux (43) pour 1 véhicule
Équipe artistique :
- frais réels avec transports en commun au départ de Paris pour 2 personnes
- frais réels avec transports en commun au départ de Lyon pour 1 personne
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Contact
Juliette Escalona
06 72 53 87 16
cie.lasauvage@gmail.com
La Sauvage
47, rue Pétiniaud-Beaupeyrat – 87000 Limoges
http://www.cielasauvage.com

