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D'abord les Girafe Song 

La Compagnie 3ème Acte a toujours laissé une place essentielle à la musique dans ses

créations, qu’elle soit instrumentale ou vocale. C’est donc tout naturellement qu’en

2012, dans le cadre du "Printemps des Poètes" l'équipe a décidé de créer un spectacle

entièrement musical. Les comédiens ont pour cela repris et arrangé une quinzaine

d’auteurs compositeurs, essentiellement de chanson française. Les personnages de ce

spectacle ont été construits en hommage au "Petit Conservatoire de la Chanson de

Mireille", avec la fraîcheur, la naïveté et la politesse propre aux artistes de l’époque

Yéyé. 

Sophie, Sophy, Rémi et Frédo membres émérites du groupe "Girafe Song", la chorale de

l'entreprise fabriquant un célèbre jouet pour enfant, se lancent alors dans chaque

représentation comme dans leur premier concert.
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Puis Les Girafe Electric Song 
Nous retrouvons Sophie, Sophy, Rémi, Frédo plus confiants sur scène grâce à leur tournée

récente des "Girafe Song".

Ayant gagné, de surcroit, durant le concours national des chorales d'entreprise le:  

"kit complet coup de cœur du jury" qui se compose de quatre micros filaires, d'une guitare

électrique et d'une pédale de boucle. Ils entament la tournée de leur deuxième spectacle,

cette fois sonorisé "Girafe Electric Song".

 

Galvanisés par cette victoire, ils nous apparaissent tels les Beatles en pleine ascension

vers la gloire, auréolés de Paillettes. Ces Pop Star en devenir sont passées du monde de

l'enfance à celui de l'adolescence, tout devient coup de foudre et premiers émois.

"Girafe Electric Song" se place donc sous le signe de L'AMOUR!

Ce nouvel opus est pour eux un projet ambitieux, car ils doivent composer avec la

technique qui ne leur est pas familière. Cependant, rien ne les arrêtent,

 "The show must go on".

Ils s'emparent de la technique avec fantaisie et revisitent un répertoire éclectique, allant

de Niagara à Portishead.

Ils chantent et dansent l'Amour dans une esthétique seventies. Un clin d'oeil tendre et

savoureux, à leurs idoles de cette époque.
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When I’m 64, The Beatles - arrangement de

Tom Gentry

Mysterons, Portishead

C’est l’amour à la plage, Niagara

Parce que, Aznavour

Baudelaire, Gainsbourg

La marée haute, Lhasa

Sweet dreams, Eurythmics

Ramala Ding Dong, Rocky Shapers and the

replays

Juste avant que je, Les Wriggles

Ta Katie t’a quitté, Bobby Lapointe

Toxic, Britney Spears

California dreamin, The mamas and the papas

Playlist
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La Compagnie 

Née en 2001, la Cie 3ème Acte s’appuie sur l'énergie du collectif pour inventer des

projets singuliers, qui mêlent le théâtre à la musique et au chant, et s'adaptent à tous

lieux et publics.

Elle défend une pratique artistique sensible et porte un regard souvent impertinent,

décalé et poétique sur la société.

La compagnie 3ème Acte vise à travers ses créations originales à divertir et éveiller le

public, et l'invite à emporter une part de rêve, de réflexion.

La Compagnie 3ème Acte s'attache également à créer des spectacles éphémères qui

s'intègrent dans un instant, un lieu, un événement. Ces créations sur mesure permettent

de constamment penser et créer de nouvelles formes théâtrales et de maintenir un

processus de création permanent.

Sortir des théâtres, explorer des lieux insolites, aller à la rencontre du public résulte de

sa volonté d'utiliser l'art comme vecteur de lien social et de libre accès à la culture.
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La Fiche technique

© C.Simonato

 

Façade : Stéréo avec sub de puissance adaptée à votre lieux type D&B, Lacoustics...

 

Retours : Deux retours bain de pieds, de 15 ou 12  pouce, sur deux circuits séparés et

équalisés.

 

Console : Console numérique type Soundcraft, Yamaha, Midas...

ou analogique avec 5 compresseurs, 5 EQ, 2 reverb (Room et Hall), 

1 delay

Micros 5 X SM58 ( Fournis par l'équipe)

2 DI type BSS

 

Montage / Balance: 2H. Pour le confort des artistes il est souhaité que les balances soient

terminées deux heures avant le déut du spectacle.
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Nous contacter

 

110 rue de la Poterie

35200 Rennes

Equipe artistique
06.60.39.76.01
cie3acte@yahoo.fr

Administration
09.83.36.82.66

Production / Diffusion
06.63.26.63.66
prod.3acte@gmail.com

Site:

      Compagnie3èmeActe
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