Tutti in Valigia

Everything in a suitcase
Luigi Ciotta
Spectacle comique de clown, de manipulation d’objets et de déséquilibres.

Des valises dans les
valises ...Des objets qui changent continuellement de forme
en donnant toujours vie à de
nouveaux scénarios.
Luigi Ciotta nous ramène dans
le temps: un hôtel imaginaire,
plein de clients charges de
vieilles valises. Ils sont les
années 30, et la musique
accompagne les aventures d'un
concierge d’hôtel dans sa lutte
bouleversante contre le chaos.
Entre théâtre physique, clown, cabaret et habileté circassienne , Luigi Ciotta avec sa
simplicité touche le public et joue avec lui en donnant vie à un spectacle au rythme
échevelé et composé de nombreux moments de poésie.
Tous les métiers, à la longue,
deviennent ennuyeux et répétitifs. Ainsi, après des années
passées à transporter des valises, cette Concierge d’hôtel a
appris à regarder les choses
sous un nouvel angle et à rompre sa routine aliénante... C’est
justement ce changement de
perspective qui est une constante de tout le spectacle; le fait de
regarder au-delà ou peut-être
mieux à l’intérieur de l’esprit et en
nous pour jouer de nouveau avec un rien ou peu de choses en se détachant de notre
quotidien pour saisir l’extra-ordinaire. Et voilà en effet ses valises devenir de petites
briques avec lesquelles construire, avec la participation du public, des arcs de triomphe…des animaux gigantesques...des monuments et des escaliers à monter dans
un équilibre précaire.“D’ailleurs, dans le monde du travail nous sommes tous précaires !!”.

C’est justement la précarité dans les équilibres de ces constructions de valises qui
devient la métaphore d’une difficulté pour trouver une stabilité dans le monde du travail actuel.
Mais pour autant que le travail, réalisé de cette manière, devienne moins lourd, il
peut arriver qu’il doive soutenir en équilibre au-dessus de lui une pile de 10
valises...dans la recherche constante, un jour d’une valise légère...

Fiche Technique

Genre: Clown
Durée: 40 min. dans la rue, sur les places, en salle.
Espace scénique: dimensions du plateau 5 x 5 m
Alimentation à 230 W
Amplification autonome
Lumières aux soins de l’organisation
Temps de montage et démontage : 30 min.
Nombre de personnes: 1
Nécessité de décharger la voiture près du lieu du
spectacle. Nécessité d’une loge pour se changer.

Video Promo:
https://vimeo.com/139720370
https://vimeo.com/136192685

Luigi Ciotta est un acteur théâtral, clown, bouffon, artiste de rue
et peintre.
Depuis 2005 il joue ses spectacles
en Europe et dans le Monde entier.
Il a gagné deux fois le concours
"OneManShow" de la Fédération
Nationale des Artistes de Rue Italien: en 2009 avec le spectacle
Funky Pudding et en 2014 avec le
spectacle Sweet Dreams.

Actuellement il joue cinq différents spectacles: Tous en Valise(2006), Funky Pudding
(2009), Shoeshine (2012), La Nasca (2014), Sweet Dreams (2014).
Il a participé aussi à: Chalon dans la Rue, Eclat Aurillac, Festival D’Avignon OFF
(FR), Mais Imaginarius (PT), Gagy - European Festival of Humour and Satire (SK),
Mirabilia, Artisti in Piazza Pennabilli (IT), DubFest (UAE), Festival Terres Rouges
(Luxembourg), Haifa Kids Theatre Festival (Israel).

Contact

Luigi Ciotta
0039 3381111899
luigi.ciotta@gmail.com
skipe: ciottaluigi
Facebook: Luigi Ciotta
www.luigiciotta.com

