Média Médium.

Spectacle d’improvisation pouvant se jouer sur les petites
scènes , les bars et foyers des théâtres.
Une revue de presse à la manière de…
Trois médiums convoquent les esprits des grands auteurs
disparus et leur demandent de réagir en impro à la presse du
jour.
Les comédiens jouent avec la langue, s’amusent avec les genres,
et improvisent à la manière des grands dramaturges et auteurs
littéraires mais aussi à celle des auteurs de bandes dessinées,
des grands noms de la chanson, des réalisateurs de cinéma,
etc.. Ainsi, on croisera autant Molière, Racine, et Shakespeare,
qu’Hergé, Goscinny, Brassens, walt Disney ou Eric Rohmer.
Jeux de langue, jeux d’esprit et jeux d’acteurs se combinent pour
offrir une approche poétique et drôle de notre actualité.

Principe :
Une fausse séance de spiritisme pour une vraie performance
de comédien.

Le public soumet aux comédiens des articles de presse issus de
la presse du jour. Chaque article est lu à voix haute puis les
comédiens vont se laisser « posséder » par un auteur, qui va par
leur corps et leur voix improviser une scène à partir de l’article.

Un spectacle tout terrain :
Ce spectacle se veut interactif, ludique et culturel mais jamais
élitiste. Il est conçu pour être joué au plus près du public,
idéalement dans une petite salle, dans le foyer ou le bar du
théâtre.

Notre souhait est de nous adapter aux préoccupations de
chaque lieu. Ainsi, Il peut s’adapter aux programmations des
théâtres et faire référence aux auteurs à l’affiche.
Le spectacle peut se jouer une fois dans la saison, mais peut
également être un rendez-vous régulier (l’improvisation
permettant par nature de jouer à chaque fois un spectacle
différent).

Informations techniques :
➥ Nombre de comédiens : 3
➥ Durée : 1 heure 20
➥ Tout public à partir de 10 ans.
➥ Déplacement en train (trois personnes au départ de Paris.)
➥ Hébergement en chambre simple pour trois personnes si
l’aller et retour n’est pas possible dans la journée.
➥ Repas pour trois personnes.
➥Tarif : 1500 €. H.T (+TVA 5,5%)
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La Majeure en quelques mots :
À la ville, les comédiens de la Majeure jouent Racine,
Sh ak e sp e ar e , B r e ch t, Mar iv au x ou d e s cr é ations
contemporaines mais lorsque les rideaux se baissent, ils se
retrouvent pour s’adonner à l’improvisation. Après 20 ans de
pratique des matchs d’improvisation, ils ont acquis une
reconnaissance nationale et internationale, ont exercé leurs
talents dans les plus grandes ligues françaises et ont remporté
presque tous les titres nationaux et internationaux (champions
de France 2009 & 2010, champions du monde 2001, 2006,
2009 et 2015, Masters de Paris, Masters internationaux,
Coupe Parisienne..).

Aujourd’hui la ligue propose un regard nouveau sur cet art de
l’imprévu et cherche à rencontrer tous les publics. Ainsi on peut
voir les spectacles sur des scènes reconnues comme La
Cigale, le Café de la danse, ou l’Olympia et des théâtres de
quartiers comme le théâtre de dix heures, Le théâtre Clavel ou
le Darius Milhaud.

Retrouvez toute l’actualité
de la Ligue Majeure d’Improvisation sur Facebook :
www.facebook.com/liguemajeure

En guise de conclusion :
En puisant la matière première dans la presse, nous voulons
interroger le réel mais l’interroger avec la langue et les
préoccupations de grands auteurs. Les œuvres sont vivantes et
nous éclairent sur notre monde. Sans pédanterie et avec
humour, c’est à cette vie que nous voulons rendre hommage.

Petite forme :
Le spectacle peut également se jouer en petite forme (2
comédiens / 800 Euros H.T.) dans les médiathèques, en
appartement, dans les salles de classe, etc…
http://www.youtube.com/user/LigueMajeure?feature=mhum

Les autres spectacles :
Match d’improvisation théâtral :
Deux équipes de 4 comédiens s’affrontent sous l’œil implacable
de l’arbitre.
Jauge : de 250 à 2000.

Swings :
Musiques & chansons improvisées
(2 comédiens –improvisateurs – chanteurs & 2 musiciens)
Jauge : de 250 à 700.

Versus :
Les meilleurs improvisateurs s’affrontent en face à face. (5
comédiens)
Jauge : 80 à 250

Petites formes :
Média Médium
Deux improvisateurs improvisent à partir de la presse et à la
manière de… (2 comédiens)
Jauge : 40 à 100.

Versus (formule petite forme)
Deux improvisateurs s’affrontent en face à face. (2 comédiens)
Jauge : 40 à 100.

