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APPÂT RANCE 
création 2014 

Théâtre burlesque sans parole - jeu en rue et en salle

Tout public en famille dès 4 ans
Scolaires dès 6 ans

52 minutes env.

Laissez-vous saisir par cette satire burlesque et déjantée qui questionne le culte du
corps, le poids des apparences et le diktat de la beauté dans notre société.

L'HISTOIRE

Une pub... ! Et voilà Lilette Canneberge entraînée dans
une course à la beauté sans pareil ! 
Entre   régimes   draconiens,   sport   intensif,   recette  de
beauté   en   pagaille   et   un   relooking   total,   elle   va
travailler   sur   son   apparence   pour   rentrer   dans   la
norme   ?  Mais   jusqu'où   ira-t-elle   ?  …   s'oublier   elle-
même ?
En  dressant   le  portrait  d'une   société  du   superficiel,
une  manière  drôle  d'alerter  et  de   faire  comprendre
l’importance de l’acceptation de soi. 

LA PRESSE EN PARLE…
« un parcours initiatique désopilant »
« délicieusement interprété »
« la comédienne grossit les traits imparfaits de notre société
pour un dessein d'une grande justesse »
« jeu du corps parfaitement maîtrisé »



LA SCÉNOGRAPHIE 

Surprendre   le   public   par   des   transformations   instantanées   du   décor   qui   servent   le   jeu   du
comédien.
Une petite maison dans l’esprit du premier spectacle (maison à tiroirs) qui se transforme au fur et
à mesure…
Le personnage, pour mener à bien sa quête, va se retrouver dans divers lieux, tout d’abord chez lui,
puis dans un salon d’esthétique, en discothèque, dans son jardin…

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Création de Lionel Guingrich et Cécile Thevenot
Comédienne : Cécile Thevenot
Création Musicale : Jean Michel Vaicle
Scénographie : Lionel Guingrich
Crédit photos : Ronan Joncour
Décor : Caroline Ballet
Technique et mécanique : Michel Thevenot
Régie : Viviane Descreux ou Marie-Jeanne Assayag
Costumes : Eléonore Daniaud 
Affiche : Jean Charles Blesch

LES CONDITIONS TECHNIQUES 

Décor : une cabane en bois modulable
Dimensions de l'espace scénique : 
5m de profond x 5m de largeur environ  - 3m25 de hauteur minimum  - Sol stable
Gradinage/bancs souhaité – jeu au sol
Pour la salle : noir indispensable
En extérieur : endroit calme (cour, parc, place, jardin, verger...)

Électricité : 
Arrivée électrique indispensable : raccord pour 2 prises 16 A / 220 V
Si besoin, la Compagnie dispose de son propre matériel technique (son et lumière).



LES PIEDS DANS LA LUNE CIE DANS L'ESPACE PUBLIC

Au cœur d'un parc ouvert sur la verdure, 
au milieu d'une cité face à la haute immensité des murs, 
ou encore installée sur un trottoir, à un carrefour ou au coin d'une rue, 
la scénographie de "Appât Rance", se pose là et vient questionner celui qui passe ou s'assoit. 
Une cabane de plage ou de pêcheur ? Une remise à outils ? Un castelet ? Un cabanon à toilettes
sèches ?

Installer cette petite cabane, à l'esprit de récup', au milieu de l'espace public pour provoquer la
rencontre de ce personnage qui l'occupe avec les habitants des environs, qui deviennent ainsi, en
une seconde, les spectateurs insolites d'un quartier, de leur quartier... et portent parfois un regard
décalé sur leur propre vie. 
Ainsi, le temps de l'échange s'opère, où spectateurs et comédiens se rencontrent en complicité,
bousculant les limites et les places de chacun dans un spectacle enfermé.

LE PROJET ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE
'Les Pieds dans La lune Cie',  depuis sa création en 2007, base son travail  artistique sur une

approche du corps et de la gestuelle. En s'appuyant sur une scénographie astucieuse, complice des
comédiens,  elle développe ainsi un univers théâtral emprunt de poésie,  mettant,   l'espace d'un
instant entre parenthèses la parole pour laisser place au mouvement et aux émotions... 

… pour que l'expression reste entière et vivante lorsque les mots disparaissent...

Ainsi basé sur « l'outil corps », le travail de création fait appel aux rythmes, à la précision du Geste
et  à   l'importance  du Regard afin de toucher  au plus  près   le  public  dans   la   transmission  d'un
message universel. 

Autres spectacles de la Cie : Qui a mangé mon gâteau ? (2019), Mona, dis pourquoi la lune elle
court  si  vite ?  (2018/2021)  H&B  (2018), L’Etau moderne…ou la folle allure des roues à dents
(2011), et Y’a queq’chose qui clenche (2008), continuent de sillonner les routes… 

LA COMPAGNIE VUE PAR LA PRESSE…

 «...Très beau travail sur l'expressivité du 
visage et du corps... »

« Théâtre du muet, théâtre des attitudes 
(...) théâtre aussi de toutes les émotions »

« La poésie aux bouts des orteils »



PARTENARIATS

Conseil Général de Meurthe-Et-Moselle, Communauté de communes du Pays de Colombey, Centre
Culturel Pablo Picasso de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, Commune de Allamps. 

Membre de la FAR-EST depuis 2012. 
Fédération des arts de la rue du Grand Est, la FAREST regroupe personnes et structures de divers 
horizons ; des compagnies bien ancrées et compagnies émergentes ; des artistes, techniciens ou 
administrateurs nombreux. 
La FAREST a déjà organisé et coordonné plusieurs éditions de Rue Libre (dans des villes du Grand 
Est et à Ostrava en République Tchèque).

COÛT DE CESSION
Jauge de 120 personnes en salle 
Variable en extérieur : 250/300 personnes environ

 1080€ TTC la représentation
 1620€ TTC les 2 représentations / jour 
 Frais de déplacement : 1 véhicule à 0,60 €/km A/R au départ de Allamps (54 112)
 Frais de SACD (Création musicale) à leur verser directement

ET POUR L'ACCUEIL !
 Loge    : une pièce calme et non-fumeur qui ferme à clé avec miroir, lavabo, toilettes - prévoir 

une table et 2/3 chaises
 Hébergement    : Chambres pour 2 à 3 personnes dans un hôtel convenable, proche du lieu 

de spectacle. Le nombre de nuitées varie selon les horaires et les lieux d'accueil.
 Restauration    : Repas à prévoir pour 2 à 3 personnes sur la période. 

Petit en-cas et boissons (eau / jus de fruits)

CONTACT CIE
Production, Diffusion, Projets
07.68.69.56.40
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