Duo
pour une comedienne jongleuse
et un technicien bricoleur

Karen Bourre et Julien Lanaud se sont rencontrés lors de la création du spectacle
« Sortilèges » de la Cie Jérôme Thomas. Durant 3 ans, ils ont travaillé régulièrement
ensemble et se sont découvert une sensibilité artistique commune.
Cette expérience les a confortés dans l'envie de créer leur duo mêlant le jonglage et
le bricolage scènographique. Le résultat est un mélange de théâtre d'objets, de numéros de
cirque et de magie.
Inspirés par la musique de Rose Murphy (pianiste et chanteuse de Jazz des années
50 à la voix aiguë et fluette), Le spectacle « Rosie Rose» se pose dans un univers rétro et
malicieux.
Dans un décor cartoonesque, Rosie Rose petite femme enjouée se laisse entraîner
par la magie de l'inattendu.
Son petit home « So British », comme un partenaire de jeu se met à vivre, à vibrer et
fait basculer le spectacle dans un conte de fée du quotidien.
Rosie Rose y déroule son petit cirque d'intérieur peuplé de balles, d'ombrelles, de
chapeaux et de hula hoops....
Et l'ordinaire devient extraordinaire....

Spectacle cree et interprete par
Karen Bourre et Julien Lanaud

Les fleurs poussent dans les recoins de la scène,
les nains de jardin écoutent les messages personnels de la BéBéCé,
les murs rêvent de révolution,
les souris dansent sur un vieil air de Jazz,
les meubles font de la résistance,
les sucres sautent de tasse en tasse,
les avions en papier sont en partance,
les tricots s'émancipent et les chapeaux – claques...
Est-on dans un épisode inédit de la 4ème dimension, ou un vieux cartoon en super 8 ??

« Rosie Rose » est un spectacle surréaliste et plein d'humour mêlant jongleries et bricoles,
de 50 minutes destiné à tous à partir de 5 ans.
….

Karen Bourre
Karen est née un beau matin d'hiver face à un sapin de noël,
est ce que les balles de jonglage poussent sur les sapins ?
Quelques années plus tard et un peu par hasard, elle se
retrouve à l'école du Cirque de Londres et devient JONGLEUSE.
Et puis tout s’enchaîne, la Cie Gandini Juggling Project (2000),
la Cie POK (2001-2005), le Cirque Baroque (2002-2004), la
Cie Jérôme Thomas (2005-2011), la Cie Préoccupé, Nikolaus
Maria Holz (2007)...
La dernière création de Karen, le numéro de jonglerie en Duo
« Have A Ball » a connu un début fulgurant en passant dans Le
Plus Grand Cabaret du Monde sur France2 et fait le tour du
monde depuis.
Et puis.....OPOPOP.

Julien Lanaud

Julien a profité de son objection de conscience pour devenir
régisseur lumière.
Après 18 mois d'accueil à l'Athénéum de Dijon, il prend la
route avec : le théâtre de L'Eclaircie puis Les Derniers Hommes,
le Frac théâtre, la Cie 9.81, la Cie Jérôme Thomas (Sortilèges, Le
DUO, ICI..) mais aussi avec des groupes de musique actuelle tel
les Oslo Telescopic, Michael Santos....
Les derniers méfaits de Julien s'articulent autour de
personnages comme Julie lardrot et Norbert Lucarain dans un
Opéra rock jeune public, L'Opéra de la Lune.
Enfin, avec Karen, il réalise des scénographies pleines
de bidouillages et d'arrangements en
ajoutant un soupçon de magie.

Renseignements
Durée du spectacle 50 min
à partir de 4 ans
Espace scénique minimum :
ouverture 7 m, profondeur 5 m, hauteur 3 m
Noir indispensable
Temps de montage : 8 h
Équipe en tournée : 2 personnes

Version autonome pour lieux non équipés
disponible (temps de montage 5h)

Contact :
Cie OPOPOP
7 allée de Saint Nazaire, 21000 DIJON
N°siret : 52762543800017 - APE : 9001Z
N° licence : 2 104 41 69

Adèle Petident
06 45 38 91 43
cieopopop@gmail.com
Calendrier, vidéo, photos,
dossier pédagogique, presse.... :

opopop.fr

Crédit photos
Vincent Arbelet et Seb Frezza

