DYNAMOGèNE
Monsieur CULBUTO
320 kg de poésie brute...

Monsieur Culbuto
320 kg de poésie brute !

Intervention de rue
c’est un jouet vivant
qui attend désespérément que
l’on s’amuse avec lui,
l’air de rien.
on le traîne dans les rues &
on le pose un peu là.
pour quelques minutes,
et plus si affinités.
au fond il s’en balance.
comme par magie, il s’agite.
à vous de jouer, c’est un jouet.
à votre merci.

près de 1000 représentations dans 30 pays !
JAPON - AUSTRALIE - HONGRIE - CROATIE - ALLEMAGNE - ESPAGNE
AUTRICHE - ITALIE - SUISSE - ANGLETERRE - JORDANIE - ISRAEL - MAROC
ISLANDE - COREE - SINGAPOUR - BELGIQUE - PAYS-BAS - LUXEMBOURG
PORTUGAL - DUBAÎ - DANEMARK - KOWEIT - LITUANIE - IRLANDE - ECOSSE
TURQUIE - SERBIE ...

Presse : « Mi-homme, mi-jouet, Monsieur Culbuto, monstrueux hybride, erre dans
les rues, tracté sur un chariot par un manutentionnaire farfelu. M.Culbuto, une erreur
de la création, se révèlera, pourtant, au bout du compte, simplement profondément
humain. » La Montagne

1997 - 2017 : M. Culbuto a 20 ans !

M. Culbuto ne se donne pas en spectacle. Il se promène sur son chariot (type
transpalette), tracté par un livreur qui le pose au gré de sa déambulation pour
des interventions brèves (3 à 5 minutes) et imprévues : jeux de regards, main
tendue, improvisation avec le public. Puis le livreur le recharge et il repart
quelques dizaines de mètres plus loin ...

Contact avec le public obligatoire,
performance interactive !
uniquement sur sol dur et relativement plat

-----------------------------------------------------------------------------TOTALEMENT IMPOSSIBLE sur herbe ou terre battue !
-----------------------------------------------------------------------------Distribution
M. Culbuto, Pierre Pélissier
Le livreur, Pierre Prétot
Costumes, Corinne Hachon et Elza Briand
Conception, réalisation, Pierre Pélissier

Vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=fbUXrv4ccqs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0K0npC5-07I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DWZdtwSZTEs

Photos:
(Intégralité des photos ici : https://photos.app.goo.gl/uaQtd1rpyrhLL4zEA )

Presse (extraits):

La compagnie Dynamogène
Présentation

Les Etablissements DYNAMOGèNE ont été créés en 1995 à la
suite de l’aventure Clintonbaco (90-94). Nos spectacles sont
conçus pour la rue, à partir de jouets grandeur nature où la
poésie de la machinerie est soutenue par le jeu absurde, mais
profondément humain des personnages.

+ de 1800 représentations dans 33 pays
Précédents spectacles (liste non-exhaustive) ...
M.Culbuto (1997 - …), véritable jouet vivant, 320 kg de poésie brute
Rénovation Façades (2000 - 2003), boîte à musique sur échafaudage
Ouvert Pour Inventaire (2004 - 2010), 2 types & une boîte à musique
Le Petit Catalogue (2012 - ...), usine à musique itinérante / EntreSort géant
La Grande Roue Révolutionnaire (2016 - …), 360° de révolution vendue au mètre
Encore raté ! (création 2018), Ciné-Concert-Mécanique

CONTACTS

Pierre Pélissier
Émilie Travers

06 75 66 57 94
06 45 36 08 42

www.dynamogene.net / 04 66 84 94 33 (administration)

L’association Dynamogène est soutenue par la Ville de Nîmes,
le Conseil Départemental du Gard et le Conseil Régional d'Occitanie.
Régulièrement par Réseau en Scène et parfois par la DRAC.

