L’histoire
M. TROTO fait tout très vite et il déteste attendre !
Mme TROTAR adore prendre son temps et profiter… !
Ils n’ont donc aucune chance de se rencontrer et encore moins
de se plaire…
Seulement Mme TROTAR est charmante et M. TROTO est très
séduisant !
Une histoire d’amour improbable et rocambolesque dans
laquelle chacun pourra se reconnaitre dans son quotidien.
A déguster avec humour !

T T - On aime beaucoup : Sur le ton de la comédie légère,
ajustée sur mesure pour évoquer le ratage, le décalage et créer le quiproquo,
les deux comédiens, dans un décor coloré de maisons mitoyennes, rythment
parfaitement leur jeu (attitudes, débit de la parole, marche…) sur le thème de
l’incompatibilité temporelle. C’est drôle, fin et plein de charme.

Une mise en scène efficace… Les enfants rient de la maladresse de
ces deux personnages qui n’ont pas la même notion du temps… Ils s’amusent à
jouer les entremetteurs… De bonnes musiques rythment la pièce mais les comédiens savent aussi cultiver le silence : une manière de montrer aux petits que le
temps passe lentement en l’absence de l’autre…

En abordant le temps sous l’angle de la différence, ce spectacle développe
cette notion de façon ludique et concrète. Une trouvaille pour nos petits qui
riront de ces deux personnages et de leurs difficultés à s’accorder...
Un spectacle qui ravira les bambins. Une jolie rencontre, à voir !

Bande annonce du spectacle sur notre site : www.compagnie-decidela.fr
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Notes de mise en scène
et pédagogie

De 3 à
10 ans

Comment parler du temps aux enfants? C’est une notion
abstraite et pourtant elle est présente en permanence dans
leur vie. Chez les plus jeunes, tout n’est encore qu’une question
de sensations et d’émotions… Chaque enfant a un rythme très
personnel qui s’exprime fortement et sans retenue. De plus, ce
rythme fluctue en fonction des situations : on trouve le temps
long quand on s’ennuie ou qu’on est en difficulté. Inversement
le temps passe très vite quand on s’amuse…
Ces humeurs de l’enfant, sont en confrontation permanente
avec l’organisation du quotidien. Et dès qu’elles ne sont pas
en phase, la frustration est énorme.
C’est ce rapport qui nous a intéressés et que nous nous sommes
amusés à mettre en scène. Pour cela, pas de grandes phrases
mais la confrontation de deux personnages aux rythmes très
différents. Pour corser les choses, ils sont amoureux ! Ils vont
donc devoir se confronter au rythme de l’autre et composer
avec leurs émotions.

Nos suggestions
pour les scolaires
Chacun de nos spectacles peut vous accompagner
dans la mise en œuvre de projets d’école ou de
débats à visée philosophique.
Pour « La folle rencontre de M. TROTO et
Mme TROTAR » nous proposons une série de jeux
autour des rythmes et des émotions.

Paroles d’enseignants :
« Très bonne idée de faire un spectacle sur le temps. »
« Très joli spectacle, bien rythmé et profond. »
Paroles de spectateurs :

Pour vous aider dans votre travail, nous
fournissons un dossier pédagogique en relation
avec le spectacle ainsi qu’un CD de toutes les
séquences sonores ou musicales.

« Spectacle très drôle du début à la fin. J’ai eu les larmes aux
yeux. Les enfants ont beaucoup aimé et énormément rit. »

Les comédiens du spectacle proposent
également des ateliers autour de ces thèmes.

« C’était vraiment super ! Un spectacle pour les petits et les
grands, plein de dynamisme. Merci. »

« C’était trop bien, le temps est passé trop vite justement !
J’adore. »

Conditions financières
Pour un devis personnalisé, contacter nous au
06 72 91 52 22 ou 01 48 86 77 20
ou par mail : contact@compagnie-decidela.fr
La compagnie n’est pas assujettie à la TVA.
Conditions techniques :
• Durée du spectacle : 45 minutes
• Durée du montage : 1 service de 4h avec prémontage
à partir du plan fourni par le régisseur de la compagnie.
• Démontage : 1h
Plateau, dimensions minimum :
• Ouverture au cadre : 5.5 m
• Profondeur : 5 m
• Hauteur : 3 m
• Pour tout renseignement technique,
contacter : Yann STRUILLOU, régisseur général
06 83 44 05 50 - yann.struillou@free.fr
Conditions de tournée :
• Déplacement 3 personnes + le décor :
location d’un véhicule type expert au départ de Paris.
• Défraiements au tarif Syndéac en vigueur.

Parcours de la compagnie
De ci de là
Nouvelle création 2017

LA FOLLE RENCONTRE DE M. TROTO ET MME TROTAR
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.
Créé avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe
de Champigny (94) et du Centre Culturel
de Boissy-Saint-Léger (94).
T’ES QUI TOI ?
Une réflexion tendre et profonde sur l’amitié et sur l’autonomie.
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.
Créé avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe de Champigny (94)
et du Centre Culturel de Boissy-Saint-Léger (94).
Sélection « Coups de pouce » Festival du Grand Bornand - Edition 2012.
Festival d’Avignon 2013.
LE BRUIT DU SILENCE
Une fable tout en sons et en silences pour écouter autrement.
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.
ALLO MON BEBE ? (théâtre et danse)
Spectacle jeune public de 3 à 10 ans.
30 représentations. Fin de diffusion 2006.
CHEZ TOI CHEZ MOI ou la difficulté d’accepter l’autre et ses différences.
Spectacle jeune public de 3 à 8 ans.
Plus de 700 représentations - Festival d’Avignon 1999.

Principaux théâtres et centres culturels ayant programmé nos
spectacles :
Ile de France - 75 : Théâtre ASTRAL. 77 : VAIRES-SUR-MARNE
• CHAMPS-SUR-MARNE. 78 : VERNEUIL-SUR-SEINE • VIROFLAY
• MAISONS-LAFITTE • MANTES-LA-JOLIE • BOUGIVAL •
LA-CELLE-SAINT-CLOUD • CARRIERES-SUR-SEINE • CHATOU •
COIGNIERES. 91 : SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS • LA FERTEALAIS. 92 : COURBEVOIE • CHAVILLE • NEUILLY-SUR-SEINE •
RUEIL-MALMAISON • GARCHES • SEVRES. 93 : CLICHY-SOUSBOIS • GAGNY. 94 :ALFORTVILLE • CACHAN • FRESNES •
JOINVILLE-LE-PONT • BOISSY-SAINT-LEGER • SAINT-MAUR
• SUCY-EN-BRIE • CHENNEVIERES-SUR-MARNE. 95 : MONTSOULT • MONTMORENCY • HERBLAY.
Province - 02 : CHATEAU-THIERRY. 13 : LA CIOTAT.
21 : CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR. 38 : VILLARD-BONNOT.
56 : Office de tourisme de QUIBERON. 60 : COMPIEGNE.
62 : NEUFCHATEL-HARDELOT. 64 : BIARRITZ • SERRES-CASTET.
67 : STRASBOURG. 69 : BRON. 71 : CHALON-SUR-SAONE.
76 : BOLBEC.
Dom Tom et étranger : LA REUNION • MAROC : Instituts
Culturels Français.
Principaux services scolaires ayant programmé nos spectacles
en Ile de france - 78 : BONNIERES-SUR-SEINE • BOUGIVAL
• CHANTELOUP-LESVIGNES • LA-CELLE-SAINT-CLOUD •
LES-CLAYES-SOUS-BOIS • LIMAY. 92 : BAGNEUX •
BOIS-COLOMBES • GENNEVILLIERS • MONTROUGE.
93 : GAGNY • VILLEMOMBLE • VILLEPINTE. 94 : JOINVILLELE-PONT • L’HAY-LES-ROSES • VILLENEUVE-LE-ROI.

contact@compagnie-decidela.fr
Tél. 01 48 86 77 20 ou 06 72 91 52 22
Site : www.compagnie-decidela.fr

