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Ils sont au bord de l’eau, c’est la ﬁn de semaine.
Le Jojo et la Lile8e viennent danser, manger, pêcher, s’aimer
et… buller.
Dans un esprit GuingAe8e, sur un air de java, une
invitation à ﬂâner dans des nuées de bulles de savons.

Spectacle Bulles de savon / Tout public
Durée : 15 min (plusieurs passages possibles)

L’ Univers de Trois fois rien :
La guinguette est incontournablement un véritable symbole des bords de Marne.
Elle existe et perdure depuis la fin du XVIIe siècle. Elle renvoie tant à l’esprit rêveur
et contemplatif d’un dimanche au bord de l’eau, qu’à l’esprit sportif et familial des
activités qui fleurissent autour de Paris.

C’est dans cet esprit festif et convivial que s’inscrit notre spectacle Trois fois rien,
un moment en suspend rappelant les ambiances dominicales des bords de Marne.
Le Jojo et la Lilette apparaissent comme des personnages sortis d’une
photographie de Robert Doisneau : accessoires, costumes, musique nous
transportent dans une ambiance de bal populaire des années 50.

Bords de Marne un dimanche
Robert Doisneau, 1934
Bal « Chez Gégène »
Robert Doisneau, 1945

Les bulles de savon, syRbole de l’enfance et du jeu :
Origine du mot guinguette : giguer qui signifie « sauter »

Lorsque l’on imagine une nuée de bulles de
savons, on ne peut s’empêcher de penser aux
enfants, s’efforçant de sauter de plus en plus
haut pour toucher du bout des doigts les bulles
flottant au gré du vent.
Le spectacle fait appel aux souvenirs d’enfance
du spectateur. Les bulles de savons est une
activité ludique qui traverse inéluctablement la
vie de chacun d’entre nous.
Telle la madeleine de Proust, les bulles ravivent
des souvenirs de douceurs, de moments
partagés en famille, entre amis ou entre frères et
soeurs.
Les bulles transforment l’espace qui devient
onirique.

Avec :
Ingrid de Reinach et Antony Wild

Autour du spectacle :
Atelier participatif de réalisation de bulles de savons.
Petits et grands, frères et soeurs, parents, grands parents coopèrent et partagent
un moment convivial en s’initiant eux-mêmes à la pratique des bulles de savon.
Nos deux artistes accompagnent les participants dans la découverte de différents
instruments qui permettent de réaliser les bulles. Le matériel est fourni par la
compagnie.
Les spectateurs deviennent alors acteurs en
donnant vie et en occupant de manière
originale leur environnement.

Children playing bubbles
Josef Süss
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