Dossier de Présentation

Trame
Un

Afghan décide d’émigrer en Europe après avoir participé à la défense de sa vallée du Panshir aux
côtés du Commandant. Il voyage en quête du bonheur des pays à la vie facile.
HAMAC DE FER est un voyage, une épopée poétique qui conte le périple d’un jeune Afghan au-delà des frontières, dans les caches de camions, au fil des rencontres et vers les pays aux montres qui brillent.
jeune

Mise en scène et scénographie
Cette quête du bonheur est symbolisée par une plaque de tôle qui se transforme et rythme le parcours : elle
est tour à tour une cache de camion, un train, une tente de la «jungle» ou une embarcation de fortune...
La scénographie brute laisse la place à la lumière et au voyage pour que le spectateur puisse s’imprégner des
tableaux poétiques dépeints par André DAVIAUD.
La direction d’acteur met en valeur la narration et la poésie du texte à travers des dialogues et monologues
prenant corps à deux ou trois comédiens.

L’Auteur
André DAVIAUD

est enseignant.

Après

des années consacrées à la poésie, il

2005 : La terre à personne (2005, éditions L’escarbille),
Un sourire solaire (2008), Mane Vechen (2010) et Une guerre interdite (2014).
Ces trois derniers sont publiés aux éditions Les Perséides.
HAMAC DE FER est sa première pièce de théâtre.
écrit des romans depuis

La pièce est disponible aux éditions Les Mandarines,
KERGOUAREC - 56400 Brech
http://lesmandarines.free.fr
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Fiche technique
L’équipe du spectacle (8 personnes) : 1 metteuse en scène, 1 scénographe, 1 musicien et 5 comédiens.
Durée du spectacle : 1h40
Le décor : 1 plaque de tôle à multi-usages, 3 guirlandes à ampoules lumineuses et accessoires divers.
Les pendrillons et rideaux de scène sont retirés, le plateau est vide, les comédiens à vue du début à la fin.
Dimensions minimum du plateau :
6 mètres d’ouverture de mur à mur / 5

mètres de profondeur du mur de fond de scène à l’avant-scène

mètres de hauteur sous grill avec au minimum

Équipement lumière :
20 circuits minimum
14 PC 1KW / 2 PAR 30

/5

3 perches au-dessus du plateau.

/ 3 ampoules amenées par la compagnie / 3 guirlandes
/1 Platine de sol pour 1 PC  / 4 pieds de projecteur pour 4 PC / 1 per-

amenés par la compagnie

lumineuses amenées par la compagnie

/ 3 perches sur le plateau
Une implantation lumière adaptée à la configuration de la salle accueillante sera proposée.
che en face

Installation: Une fois le montage des projecteurs effectué et les rideaux et pendrillons retirés un service (4 heures) est nécessaire pour réaliser les réglages lumières et l’installation du décor, si possible la veille du spectacle (A défaut le matin).
Démontage : 1 heure
Contact du technicien :
06 62 32 73 36 ou par mail : contact@compagnie-aparte.fr
La scénographie de la pièce est pensée pour être modulable, adaptable à chaque configuration de salle.
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La Compagnie Aparté
Créée au début de l’année 2010, la compagnie Aparté est une compagnie amateure née de la volonté de quatre
amis, formés à l’école de théâtre d’Elven, de partager leur passion pour le théâtre.
Après Incendies de Wajdi MOUAWAD, mis en scène par Mathieu MENNAD et Le Petit Chat Miroir d’Annette
BEGUIN mis en scène par Aléna CHARRON, la compagnie Aparté présente sa nouvelle création HAMAC DE
FER, mise en scène par Fanny DAVIAUD.

Incendies

Le Petit Chat Miroir
Mairie
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