Spectacle pédagogique en 3D
basé sur un conte hard de Andersen.
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Deux conteuses manifestement
débarquées de l’Allemagne des années 80
narrent l'histoire de Petit Klaus et Grand
Klaus. Ce conte hard de la Noël, atroce et
sadique comme le sont tous les contes
d’Andersen, est égayé par une
interprétation de l’œuvre, comment vous
dire : plus légère et libératrice.
Venez plonger dans l'imparfait et le passé
simple, pour une orgie d'images
subliminales et pédagogiques. Et pour un
temps seulement, laissez-vous devenir un
homme allemand adepte de la sexualité
sans risque.

Klaus Kinski

Klaus Barbie

Sous forme de lecture et créé pour la salle, tous les Klaus connus sont
présents et présentés de manière ludique; ils seront les personnages du
conte. Petit Klaus et Grand Klaus se bagarrent perpétuellement pour des
broutilles qui ne font que cacher leur homosexualité refoulée. Mumu et
Laura s'emploieront à vous le démontrer à coup de pdf, images, vidéos et
autres documents pédagogiques vidéo-projetés comme dans les
meilleures conférences scientifiques américaines. Elles essaieront de
nous convaincre d'accepter notre homosexualité afin de mettre fin aux
violences dans le monde, tout en faisant attention au sida.
Le spectacle est drôle, léger, potache, culotté et pas pour les enfants.
Il n'est qu'un prétexte à passer un bon moment entre adultes.

Klaus Nomi

Klaus Meine

Sortez couverts avec Mumu et Laura
Le coup de foudre entre Mumu et Laura a
lieu pendant leur collaboration artistique au
sein de la Cie Les Armoires Pleines (Les
vieilles petites filles, Fantaisie monstrueuse,
Les baraques des sœurs Langlais, Une vue
de l’esprit) dans laquelle l’esthétique de
l’étrangeté est largement malaxée.
Mumu a fait partie de la Cie Ubürik dans
laquelle elle interpréta magnifiquement
Antigone; on voyait bien ses formes, et
c'était beau. Elle chante aussi parfois avec
une bouteille de villageoise ou entourée
d'un ours. C'est comme ça.
Laura fait partie de la Cie Les Fugaces dans
laquelle elle a pu jouer de la trompette très
mal tout en sautant d'un premier étage, et
aussi en mourant sur une poubelle. On
pouvait souvent voir sa culotte, ça pouvait
plaire. Elle aime la liberté.
Toutes les deux, elles rient très
franchement, souvent de manière très
impertinente, voire adolescente, mais
jamais méchante.
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La mère de Serge et Alex : « J'ai adoré ! C'est tellement drôle ! »
Laura : « ah oui ?Merci ! Mais, euh, même les hommes nus en gros plan? »
La mère de Serge et Alex : « ah oui oui ! C'est pas gênant, on en a tous vu, hein ! »

Les parents de Laura : « Bravo les filles, encore un excellent spectacle et cette
fois-ci on ne se prend pas au sérieux, c'est très plaisant ! On vous encourage ! »
Mumu : « ah oui ? Merci ! Mais, euh, même les hommes nus en gros plan ? »
Les parents de Laura : « Non mais franchement, il n'y a rien de choquant, vous
êtes tordantes, vous y mettez tant d'énergie, on ne voit pas le temps passer et on
passe 1h à rire ! Touche mes abdos Muriel ! »

Prenez une respiration.
FICHE TECHNIQUE
Venez vous relaxer.
On s'occupe de tout.
On a besoin :
D’un vidéo-projecteur
D’un peu de lumière
De son
De 2 tables
De 2 chaises ou un banc

On fournit : les Kinder, cannettes de Gini, la
téquila, les préservatifs, les éléments de
prévention MST, cotillons, bretzels, etc
On peut : jouer jusqu'à 3 fois dans la journée ou la
nuit, et on peut avoir envie de relever un défi en
plus.
Durée : 1h sans pause (malheureusement pour
vous)
Bonus : décompte de bonne année
Garantie : immersion totale dans l'Allemagne des
années 80
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« Qu'est-ce qu'on va rire ! »

LAURA ET MURIEL

