Lucinda et Petit Jo sont deux joyeux compagnons glanant
des histoires au fil de leurs promenades. Ils les offrent
ensuite à leur manière, à savoir en chantant, dansant et
avec beaucoup de plaisir !

Dans SOlé! , Lucinda et Petit Jo nous racontent le quotidien mouvementé de
Mr Grenadine et Mme Li, deux voisins qui font chacun preuve de beaucoup
d’imagination pour agacer l’autre ! Reproches, grimaces, mauvais tours… ils
n’ont de cesse de se chamailler. Leurs querelles s’enveniment, la tension
augmente et les disputes se font de plus en plus virulentes.
La situation semble sans issue jusqu’au jour où un
évènement aussi inattendu qu’incroyable ne vienne
bousculer leurs habitudes. Un avion par ses loopings
sauvages renverse tout sur son passage. Le souffle est tel
que Mme Li et Mr Grenadine s’en trouvent un instant
assommés. Retrouvant peu à peu ses esprits Mme Li
rentre chez elle, suivie par… Mr Grenadine, persuadé
d’habiter sa maison !
Après l’effarement viennent les quiproquos puis enfin Mme Li comprend : Mr Grenadine est
devenu amnésique. Elle tente en vain de lui faire recouvrer la mémoire et se voit dans
l’obligation d’aider son voisin. Ce dernier ne semble pas chagriné par la situation et en
profite pour se faire dorloter. Peu à peu des talents insoupçonnés font surface et les deux
voisins se découvrent un point commun.
Mais suffira-t-il à faire naître une amitié ?

Des chansons et une bande son
originale
Lucinda et Petit Jo aiment
agrémenter leur récit de
chansons et de musique.
L’univers sonore a été conçu
par un musicien pour l’oreille
des plus petits.

Différents degrés de lecture

Comment d’une discorde de voisinage naît une véritable entreprise de nuisance ?
« Les voisins -ou comment vivre ensemble» est une source intarissable d’inspiration et de réflexion.
C’est que quotidiennement se confrontent des individus aux objectifs et aux désirs très différents. Il
est facile et très fréquent de s’irriter les uns les autres. Et parfois l’agacement fait place à une
agressivité qu’il est difficile d’apaiser sans le recul nécessaire.
Les deux protagonistes finiront malgré eux par faire plus ample connaissance et dépasser leur
mésentente tout du moins pour quelques heures. Doivent-ils pour autant tomber en accord sur
tout ? Etre du même avis que son voisin en permanence est impossible et fort ennuyeux.
Mais entre vivre une amitié sans bornes et devenir ennemis à vie n’y a-t-il pas une autre issue
rendant le quotidien plus agréable ?

2 conteurs qui s’amusent à devenir leurs
personnages
Même s’il est question de mésentente et de
son absurdité il s’agit aussi et surtout d’un
spectacle qui met en avant le plaisir de
jouer. SOlé ! est raconté par Lucinda et Petit
Jo ; plus que des conteurs, ce sont deux
personnages incarnés qui prennent plaisir à
offrir des histoires et qui ne manquent pas
de donner leur point de vue sur les deux
protagonistes de leur conte.
Une mise en abyme que les plus grands
pourront percevoir comme miroir de leurs
propres jeux et déguisements ; du ludique
qui stimule l’imagination avec une lecture
des situations très claire, de façon à ce que
les plus petits suivent toujours le fil de
l’histoire.

Un décor à deux faces

Comme un écho au retournement de situation, le décor se transforme, créant ainsi
une surprise.
Le mur extérieur fait place au salon de Mme Li, offrant alors une ambiance différente.

SOlé!
Une création de L a titube
Des accessoires rigolos et pas toujours réalistes, des personnages stylisés
interprétés avec énergie… Les deux acteurs, issus de compagnies différentes,
se retrouvent ici pour associer leurs univers et nous offrir un spectacle riche en
humour et en surprise.
Fiche techni que

Durée du spectacle : 4 0 minutes
Espace minimum n écessaire : 5m d’o uverture par 4m de profondeur
Matériel nécessair e : une prise de courant
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