O’Yuki miniature
Explorant à la fois l'origami (techniques de pliage) et le kimono traditionnel, O’yuki miniature
s’inspire de différents contes traditionnels japonais.
Ici les grues côtoient les hommes, les tissus racontent leurs secrets et les plis se mêlent aux
mots pour nous faire apparaître un Japon aussi personnel qu’inattendu. O’yuki
miniature est forme d’une durée de 35 minutes qui se situe entre le prologue le show training.
Ce spectacle tous public est accessible à partir de 6 ans.
Le spectacle O’yuki (forme longue) sera créé en Novembre 2018.

ÉQUIPE
Audrey Bonnefoy : mise en scène et jeu
Philippe Rodriguez-Jorda: mise en scène et jeu
Cerise Guyon :Scénographie
Suzanne Lassalle : Costume

TECHNIQUE
Il n'y a pas de technicien dans l'équipe du spectacle rassurez-vous, nous n'avons pas besoin
de grand-chose seulement dans la mesure du possible d'un plein feux sur la zone de jeu et d'un
éclairage public.
Il n'y a pas d'effet pendant le spectacle, malgré tout réduire la lumière salle au début de la
représentation est souhaitable.
Son :
Aucun besoin. Vraiment, promis juré.
Personnel :
L'organisateur fournira le personnel nécessaire à l'organisation, le placement du public et la
bonne marche de la représentation. La compagnie ne pourra en aucun cas assurer l'accueil du
public, l'ouverture ou la fermeture de la salle.

PHOTOS

MENTIONS LEGALES
Coproduction
Compagnie Des Petits Pas dans les Grands - Le Palace de Montataire
Accueil en résidences de création au Palace de Montataire ; à La Manekine, scène
intermédiaire des Hauts de France ; à La scène 55 de Mougins ; au Tas de sable - Ches Panses
vertes, et au Cal de Clermont de L’Oise.
O’yuki est subventionné par la Région Hauts de France au titre de l’aide à l’expérimentation
artistique et par le Conseil Départemental de l'Oise
O’yuki a reçu le soutien du Collectif Jeune Public Hauts de France.
La compagnie Des Petits Pas dans les Grands est en résidence au Palace de Montataire
jusqu’en 2018
Audrey Bonnefoy est artiste associée à La Manekine, scène intermédiaire des Hauts de France
pour les saisons 2017-18 et 2018-19

Contact administration :
Aurélie Dieu : 06 61 47 78 16
prod@despetitspasdanslesgrands.fr
Contact diffusion :
Marie-Solenne Lafon : 06 79 07 32 06
diffusion @despetitspasdanslesgrands.fr
www.despetitspasdanslesgrands.fr
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Eléments scéniques :

11 “tatamis” : tapis de 0,88x1,76 m
3 paravents
Accessoires

