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& est la version « spectacle frontal »
de &&&&& & &&&. Convoquant les
mêmes matériaux, mais dans un
agencement linéaire, & tente de
poser les mêmes questions en tirant
partie d’une logistique rodée : un
début, une fin. & dissèque le désir
d’exode vers des planètes plus
engageantes dans une tradition qui
tient autant du music-hall que de
la performance. Avec un peu plus
d’humour qu’un droïde de combat,
mais un peu plus de sérieux qu’un
droïde de variétés, on abordera des
questions telles que : est-il judicieux
de monter dans un vaisseau spatial
voué à coloniser l’espace, si c’est
pour mourir de vieillesse avant d’être
arrivé à mi-chemin ?

& is the “frontal show” version
of &&&&& & &&&. It exploits the
same materials, only in a linear
arrangement, and attempts to ask
the same questions by making good
use of some well oiled logistics,
such as a beginning and an end.
The performance lasts 50 min
instead of 3 hours. On stage, two
performers are playing Purcell with
artificial plants, toying around with
artisanal devices and doing idiotic
little language-dances to explain
logical problems. What’s the point of
going on a spaceship to colonise the
universe if you’re going to die trying,
and if only your grand-grand-grandchild might see something else than
the neon-lit ship?

Conception, réalisation,
interprétation :
Halory Goerger et Antoine Defoort.
Assistant scénographie :
Julien Fournet.
Régie générale et son :
Robin Mignot.
Régie lumière :
Sébastien Bausseron.
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mémo technique indicatif – technical memo
Scène : min. 10 m ouverture x 10 m profondeur x 4 m
hauteur.
Planning :
J -2: pré-montage lumières,
J -1: montage + réglages lumière,
J : réglages son + répétitions + représentation à partir
de 19 h.
Nombre de personnes en tournée : 5.
Décor : volume 15 m³, poids 600 kg.
Transport : 15 m³ (location camion).

Stage: min. 10 m width x 10 m depth x 4m height.
Schedules:
D-2: light pre-hanging,
D-1: set up + light focus,
D: soundcheck + rehearsal + show from 7 p.m.
Number of people on tour: 5.
Set: volume 15 m³, weight 600 kg.
Transport: 15 m³ (van rental).
Subtitles available: English, Portuguese, Dutch.
Translation work in another language can be done with
the support of the venue.
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