LE CABARE
T
d’impro

du Théâtre de l’Éclaircie

« Le cabaret d’impro itinérant de l’Eclaircie, c’est avant tout une ambiance, celle
du café-théâtre, des produits locaux à déguster, des numéros musicaux, dansés,
burlesques et... des IMPROS ! »

PRÉSENTATION

Le cabaret d’impro du théâtre de l’éclaircie st une forme de spectacle
d’improvisation intinérante dans un cadre de dîner spectacle.

Le Cabaret de l’Eclaircie est un spectacle improvisé,

A noter, le cabaret de l’Eclaircie, c’est aussi un accueil,

mais pas que ! 5 comédiens se plient à la volonté de la

celui du café-théâtre ! Le cabaret ouvre ses portes

maîtresse du jeu et improvisent des situations drôles,

généralement une heure avant le début du spectacle.

loufoques, simples et belles...

Les spectateurs sont guidés jusqu’à leur table où on
leur propose de déguster des mets locaux. Pendant

Le rythme est soutenu, les impros s’enchaînent et

ce temps, les artistes vont de tables en tables pour

laissent place, parfois, à des tours de chant, des cho-

y jouer des numéros de quelques minutes : chanson,

régraphies endiablées, des moments poétiques et

magie, claquettes… De quoi mettre l’eau à la bouche

tellement émouvants. Les artistes prennent tous les

aux spectateurs avant le spectacle.

risques pour vous surprendre et vous amuser.
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...où rien n’est prévu, mais tout est possible…
...pendant laquelle les comédiens de l’Eclaircie prennent tous les risques pour
vous faire passer un bon moment.
...de jeu d’inattendu et de spontanéité
...de show en live guidé par les thèmes des spectateurs
...pour entrer dans l’univers de la troupe de l’Eclaircie
...pour faire le plein de générosité, de bonnes ondes, d’énergie, de rire et d’aventures

LE THÉÂTRE DE L’ÉCLAIRCIE
« Pour le plaisir de jouer, de partager, d’être ensemble »
Le Théâtre de L’Eclaircie, c’est des amis qui aiment passer du temps
ensemble pour se marrer, par plaisir, par ambition, pour travailler et
se dépasser. Ce collectif d’artistes regroupe des comédiens de 15 à
65 ans, mais aussi des musiciens, des danseurs, des décorateurs
et ceux sans qui ils ne pourraient rien faire : des bénévoles toujours
prêts à donner de leur temps et de leur savoir-faire.
L’Eclairice existe depuis plus de 10 ans. Il officie sur la colline des
Sauvages et propose chaque saison des spectacles de registres et
d’univers différents. D’année en année, les projets varient
selon les comédiens et les envies mais l’engagement, le
plaisir et le travail restent les mêmes.
Les acteurs de L’Eclaircie sont mis en scène par Angèle Junet,
directrice artistique de la compagnie des Mères Tape-Dur.
Angèle travaille depuis de nombreuses années au sein du
Théâtre de l’Eclaircie, troupe avec laquelle elle a déjà monté
plusieurs spectacles : « Le petit silence d’Elisabeth » de Philippe

En 2015, un projet un peu différent
a vu le jour, puisque la troupe a créé
son tout premier « Cabaret d’Impro »
itinérant - spectacle improvisé mais
pas que !. Le cabaret a mûri depuis
sa première représentation, il est devenu musical, dansé et il trouve encore son public de saison en saison.

Faure, « L’amour dans une usine de poisson » d’Israël d’Horowitz,
« Mascarade » de Nancy Huston… La troupe s’est aussi lancée dans l’écriture,
une nouvelle aventure ambitieuse. Chacun y est allé de sa sensibilité et de son
savoir-faire et Angèle a couché sur le papier toutes ces idées folles. Un an plus
tard est né « Le Bruit de la pluie » ou la journée d’un mariage en 1957. Cette
pièce a tourné pendant 2 saisons et a été jouée une quinzaine de fois.

LES COMÉDIENS
COMÉDIENS
LES

Sophie Douillon
Sophie aime le saucisson et les fleurs. C’est le genre de personne qu’on aimerait pas
voir énervée...

Fred Grondin
Fredo aime la météo, le foot et les slips. C’est le genre de personne que tu ne peux pas
énerver, même si t’essaies abusément.

Juliette Prost
Juliette aime être la meilleure et ne pas en avoir l’air. C’est le genre de personne qui est
énervante.

Sébastien Michel
Sébastien aime les massages, la musique ringarde et remonter son pantalon. C’est le
genre de personne qui s’énerve trop pour qu’on y attache encore de l’importance.

Léa De Saint Jean
Léa aime le Hip Hop, Instagram et les tableaux excel. C’est le genre de personne qui a
un énervement très banlieues des années 90.

Angèle Junet
Angèle aime la précision, se promener dans les bois et chanter faux. C’est le genre de
personne qu’il ne vaut mieux pas énerver.

TECHNIQUE
Salle, loges
- 1 salle d’au moins 100m2 (merci de nous faire savoir si la salle n’est pas équipée d’une cuisine).
- Une centaine de chaises
- 1 loge pouvant accueillir 6 comédiens
- 1 repas pour 7 ou 8 personnes à prendre après le spectacle.

Pour le spectacle
La compagnie est autonome en ce qui concerne la scène, le son et la lumière.

Pour la restauration
- La compagnie se charge de tout : du mobilier, à la vaisselle, au service et à la cuisine.
- Si vous souhaitez vous occuper vous même de la restauration, nous pouvons vous accompagner
pour son organisation.

Formule extérieure possible et recommandée l’été !
N’hésitez pas à nous consulter.

CALENDRIER
2014
- Samedi 22 Nov 2014 à Les Sauvages
- Dim 23 Nov 2014 à Les Sauvages

2018
- Samedi 28 avril 2018 à Valsonne
- Samedi 10 novembre 2018 à Saint Vérand

2015
- Vendredi 7 Fév 2015 à Les Sauvages
- Samedi 8 Fév 2015 à Les Sauvages
- Vendredi 24 Avril 2015 aux Olmes

2019
- Vendredi et samedi 26 et 27 avril 2019 au Caveau du théâtre de Tarare
- Mai 2019 au centre social d’Amplepuis
- Juillet 2019 à Violay

2017
- Vendredi 23 Juin 2017 à Tarare
- Vendredi 30 Juin 2017 à Tarare

PRESSE

CONTACTS
Technique et artistique - ANGÈLE JUNET
ajunet@lesmerestapedur.fr
06 23 79 11 29

Administratif - LÉA DE SAINT JEAN
ldesaintjean@lesmerestapedur.fr
06 77 63 11 15
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