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Rencontre poético-burlesque
Farid Berki et Christophe Jean évoquent la rencontre sans parole de deux êtres égarés dans un univers
décalé dans lequel ils tentent de communiquer.
Un langage non verbal émane de leurs corps. Leurs gestuelles expriment des situations absurdes et
souvent sans issue. De manière parodique, ils attendent patiemment un signal du ciel, du monde extérieur
ou du public.
Ce duo « Oud ! » résulte de la complicité entre le chorégraphe Farid Berki et le comédien Christophe Jean
(adepte de la confédération cinématographique des trois K : l’Américain Keaton, le Finlandais Kaurismaki
et le Japonais Kitano). Compagnons artistique de longue date, ils explorent les frasques du burlesque,
analysent le comique extravaguant de situation pour un spectacle démesuré mais non dénué de sens.

« Oud !, imaginé par Farid Berki, est interprété par ce dernier et son acolyte Christophe Jean. A eux deux
ils jouent un jeu absurde, donnant corps et âme à la rencontre muette de deux pauvres types. Farid Berki,
reconnu par beaucoup comme l’un des pionniers du hip-hop en France, signe ici un acte artistique totalement
inédit qui donne naissance à de nouvelles gestuelles, affranchies des repères et codes habituels.»
La Dépêche, 11 mai 2010
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L’équipe
Direction artistique et Chorégraphie : Farid Berki
Interpretation : Farid Berki et Christophe Jean
Ambiance musicale : Malik Berki
Lumière : David Manceaux
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Agenda
DIFFUSION 2009- 2014
1 Décembre 2009
16 Mars 2013
Rouen - Hangar 23 (76)
Chauvigny - Théâtre Charles Trenet (86)
11 mai 2010
18 Octobre 2013
Albi – Scène Nationale d’Albi (81)
Monchecourt - Salle Louis Griffon (59)
16 septembre 2010
1 au 4 Avril 2014 (x7)
Almada, Portugal – Quincena de Danza
Louviers - Théâtre du Grand Forum (27)
25 février 2011
22 et 23 Mai 2014 (x3)
L’Esplanade du Lac de Divonne - Festival de Gex (01)
Gisors - Salle des fêtes Gisors (27)
20 mai 2011
Saint André lez Lille - Le Zeppelin (59)
31 octobre 2011
Toulouse – Festival Danses et continents noirs – La Halle aux grains (31)
19 novembre 2011
Chartrettes – Espace Culturel (77)
13 mai 2012
Evreux - De la fête aux pieds (27)
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Conditions d’accueil
Conditions financières
Nous contacter pour connaître le prix de vente
Durée du spectacle : 30 minutes
Tout public dès 6 ans
Des stages de sensibilisation des publics peuvent accompagner la diffusion de ce
spectacle (dossier pédagogique sur demande).
Défraiement Syndéac : 2 artistes, 1 technicien, 1 administrateur
Transport : les 4 personnes se déplacent au niveau national en train (seconde classe) 3 au départ de Lille et 1 de La Rochelle

Conditions techniques
Fiche technique et plan de feux sur demande
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Contact
Melting Spot
Jérôme Bouvier - Administrateur
03 20 47 56 47
+33 (0)6 21 59 77 51
meltingspot@wanadoo.fr
www.ciemeltingspot.fr

Retrouvez nous également sur :

@Cie Melting Spot

@Cie Melting Spot

@Meting Spot
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