Le nouveau spectacle du clown FINO :

Fino et le mystère de
Dame Cunégonde

Texte(s) et jeu : Alain BLATTER
Mise en scène : Serge MOULIN
Musiques originales : Julien KARTING
et Alain BLATTER

Oh Oh !
Sur scène ça bouge, ça s'anime, ça vrombit !
C'est qu'aujourd'hui on fête l'anniversaire de Dame Cunégonde et le clown FINO l'a invitée. Tout est prêt : les
bougies, le gâteau, les chansons qu'il a composées spécialement avec Pépito son accordéon. Et elle doit
arriver d'un moment à l'autre !
Mais qui est donc cette mystérieuse Dame Cunégonde qu'il attend avec tant d'impatience ?
Symphonie pour un aspirateur, une théière de grand-mère avec petits fours et pince à sucre, un salon de
poupée, un castelet pour marionnettes où loge Pepito l'accordéon au sale caractère, le tout saupoudré de
gags (in)volontaires, sur des chansons originales jouées en live !

« Mais alors, FINO et le mystère de Dame CUNEGONDE c'est quoi comme spectacle me direz-vous ?
- D'abord la « suite » des aventures du clown FINO après le clown amnésique...
- Ensuite je voulais voir si en restant FINO on pouvait aborder des sujets plus graves : la vieillesse avec Dame
Cunégonde… Des questions philosophiques (!) : Est-ce que ça mange les instruments de musique ?
- Et puis transformer mon accordéon en un vrai personnage, avec son caractère, ses sautes d'humeur...
Le tout à la sauce FINO (la fameuse FINO's touch !) : espiègle, poétique, sans parti pris... »
Ce spectacle a été créé au théâtre ACTE 2 en mars 2011 à Lyon dans la programmation jeune public 2011 et
est actuellement disponible …

- Durée : 50 minutes
- Nombre d'intervenants : 1 clown sur scène + 1 technicien son et lumière non fourni !
- Prix : de 600 à 800 Euros Charges comprises selon dates et conditions de déplacement.
Fiche technique :
- Scène 6 x 5m
- Pendrillons latéraux
- 1 micro sur scène + 1 lecteur CD
- Equipement lumière : par 56 x 10 + jeu d'orgue ou équivalent
- Temps d'installation : 2 heures

A bientôt !
Retrouvez toute l'actu de FINO sur : www.finoleclown.com

