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Présentation du spectacle

Raoul & Maurice
Cie La Trappe à Ressorts

Raoul & Maurice font sauter la soupape
de l’imaginaire et nous embarquent dans une
odyssée burlesque au pays des travers humains,
des maladresses, des exagérations…
Un duo comique que tout oppose.... Maurice,
grand magicien, et son assistant Raoul, présentent
des numéros qui devraient les mener sur les
sentiers de la gloire mais on assiste plutôt à un
cabaret déréglé...

Spectacle tout public à partir de 6 ans.
Durée 1 heure
Se joue uniquement en salle

Raoul & Maurice au Point d’Eau à Ostwald
décembre 2011, © Photo Vincent Frick

Raoul & Maurice traversent la scène comme leur vie, en déséquilibre sur le fil de leur
relation. Se faufilant d’un air d’accordéon à l’histoire de leur improbable rencontre, ils se
perdent dans les méandres d’un cabaret déréglé comme du papier à musique... Un pas de
plus et tout s’écroule, le fil casse, la partition vole en éclat !

Une course frénétique où la magie, la musique et le jonglage se fondent
dans un univers aussi touchant que décalé.
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Raoul & Maurice
HISTORIQUE

Ce spectacle est le fruit de la rencontre
artistique entre Stéphane Amos et Léo Haag,
respectivement magicien et musicien, qui se
retrouvent sur leurs terrains de jeux communs
que sont le théâtre et le jonglage. De la
confrontation de ces différentes disciplines naît
une forme singulière où la technique se met au
service du propos théâtral, où le langage des
mots se mêle à celui des sons et des objets.

Le point de départ du travail a été la création de deux personnages, s’appuyant sur une complicité
de jeu à toute épreuve lors de nombreuses séances d’improvisations. Le travail aboutit à la
naissance de deux personnages fortement contrastés, aux personnalités subtilement marquées.
Levier comique du spectacle, ce contraste entre les deux personnages est également à envisager
comme le fondement d’un propos omniprésent : Raoul et Maurice nous racontent, à travers leurs
péripéties burlesques, leurs solitudes, subies ou choisies, les difficultés du rapport à l’autre et à la
différence…
Au début de l’année 2004, Stéphane Amos et Léo Haag décident d’entamer un travail de création
en collaboration avec Anne-Sophie Diet et Jérôme Lang, metteurs en scène et directeurs d’acteurs.
Ils créent ensuite La Trappe à Ressorts, l’espace culturel de Vendenheim décide de soutenir la jeune
compagnie et devient coproducteur du spectacle « Raoul et Maurice », sous le regard complice de
François Small. Cette rencontre permettra au duo de s’orienter plus spécifiquement vers un jeu de
clown. C’est en 2005 que Raoul & Maurice remporte le Prix du Public «Au Bonheur des Mômes»
au Grand-Bornand (74).
Distribution
Mise en scène : Anne Sophie Diet et Jérôme Lang
Jeu : Stéphane Amos & Léo Haag
Mise en lumière : Philippe Lux ou Camille Flavignard
2

© Photos Vincent FRICK

3

© Photos Vincent FRICK

4

Présentation de la cie

La Trappe à Ressorts

Crée en 2005 par Stéphane Amos et Léo Haag, respectivement magicien et musicien de formation,
tous deux jongleurs et comédiens, la compagnie La trappe à ressorts a pour vocation la création et la
diffusion de spectacles caractérisés par la rencontre de différentes disciplines artistiques.
Dépassant les frontières classiques des genres, ils inventent un théâtre singulier, où la technique se met au
service du propos théâtral. Dans la lignée artistique dite de "magie nouvelle", les spectacles s’adressent
à tous les publics, averti ou non, et à tous les âges.
Parallèlement à son activité de création, la compagnie rassemble des artistes professionnels issus de
diverses disciplines pour des interventions de type événementiel.
Depuis ses débuts, la compagnie a créé le spectacle tout public Raoul et Maurice, un duo où la
magie, la musique, le jonglage et le jeu de clown se mêlent dans un univers aussi touchant que décalé.
Ce spectacle a été coproduit par l’Espace Culturel de Vendenheim et a été primé par le public Au
Bonheur des Mômes au Grand-Bornand à sa création.
Stéphane Amos crée ensuite La Tente d’Edgar (première version en 2005), un spectacle qui mêle
magie burlesque et autres curiosités. Une nouvelle version pour les salles voit également le jour en août
2011 à l’occasion du festival Eté cour, été jardin.
Parallèlement aux différents projets de création, la compagnie héberge et soutient les autres activités
de ses membres, leur permettant ainsi de développer leurs compétences et de s’enrichir de nouvelles
expériences. Ainsi Stéphane Amos continue d’explorer le monde de la magie dite de proximité et de
salon, il réalise également des scénographies et machineries magiques pour diverses pièces de théâtre.
Léo Haag poursuit son travail en tant que musicien en se produisant avec son groupe de jazz et de
chansons Swing machine ; il s’investi aussi beaucoup dans la réalisation de musiques originales pour
le théâtre, le cirque, la marionnette, le conte ou la vidéo.

Cie La Trappe à ressorts

25, rue du Général Leclerc 67270 SCHWINDRATZHEIM
Contact : Aurélie Orlat, chargée de production
Tel : + 33 (0)6 32 94 60 32
diffusion@latrappearessorts.com
http://www.latrappearessorts.com
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Fiche technique

Raoul & Maurice

Besoins plateau
- Un espace de jeu de 8m d’ouverture et 6m de profondeur, pendrillonné à l’italienne, une entrée
comédien au lointain centre.
- Dégagement minimum derrière rideau de fond : 1m (voir plan)
- Noir complet indispensable.
- 2 grandes tables à accessoires + éclairage service
Besoins son
- 1 console 16 voies pro
- 1 diffusion égalisée et adaptée à la salle
- 2 lecteurs CD (auto-pause si possible)
Besoins lumières (voir plans)
-

Un jeu d’orgue à mémoire 48 circuits (type AVAB Presto)
24 circuits gradués (2Kw)
9 PC 1kw
22 pars 64 (CP62), dont 6 sur platine sol
3 pars 64 (CP61)
1 par 64 (CP60)
1 découpe 1Kw (type 614 juliat)
2 horiziodes asymétriques 1kW
Eclairage salle graduable sur jeu
Une machine à fumée pilotable depuis la régie

Particularités
Il
–
–
–
–

est fait usage de feu pendant le spectacle :
Une bougie
Un papier-flash
Un bâton-étincelles
Un pétard sécurisé

Contact technique : Philippe Lux
tél : 00 33 (0)6 88 84 98 74
e-mail : fifou@familux.com
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