LA COMPAGNIE « LES FRÈRES LEPROPRE »
La spécificité de la compagnie des frères Lepropre est le passing : échanges d’objets
impliquant plusieurs jongleurs. La compagnie voit le jour en 2009 pour la création d’un
duo «En route vers Chicago» et poursuit sa route avec la création d’un trio «Dirty Casting».
La compagnie présente les numéros de jonglerie burlesque et graphique «La Machine», «Oups!»
et «Une Veste pour 2». Ces formes courtes emmènent les spectateurs dans des univers variés.
Depuis 2015, la compagnie développe des conférences gesticulées sur des thématiques
socio-environnementales : énergie, climat, nouvelles technologies.
La compagnie s’est appropriée cet outil d’éducation populaire, en y amenant sa touche personnelle
: burlesque, jonglé et participative.

C’EST QUOI UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE ?
Objet hybride entre le spectacle et la conférence, la conférence gesticulée cherche à produire du
savoir politique, à donner des clés d’analyse et permettre d’aller plus loin grâce aux ateliers qui s’ensuivent.
Une conférence gesticulée mêle le récit d'éléments vécus par les conférenciers (savoir chaud) et
des éléments de théorie (savoir froid). Cet outil d’éducation populaire a été initié par Franck Lepage, dans
le cadre de la SCOP le Pavé.

ALI BABA ET LES 40 POLLUEURS
Le conte d’Ali Baba, associé aux mille et une nuits, est resté ancré dans l’imaginaire
collectif notamment grâce à la caverne et au mot de passe pour y rentrer. Cette conférence
gesticulée permet à la sobriété énergétique d’être illustrée par la jonglerie, au public d’échanger
sur le changement climatique, aux récits de vie d’évoquer notre dépendance à l’énergie, au
trésor d’Ali Baba de financer les énergies renouvelables. A moins que cela ne soit l’inverse !
Une évolution de la société est nécessaire sur la prise de conscience de la notion d’énergie.
La compagnie des Frères Lepropre imagine cette évolution comme leur conférence participative,
positive, militante, environnementaliste, souriante... à tendance agaçante et un brin optimiste.

LES REPRÉSENTATIONS
La conférence est sortie en septembre 2016 et elle a joué 10 fois en France.
1 octobre 2016 : Communauté de Communes de Nozay - Nozay (44)
5 octobre 2016 : Fête de l’énergie - PNR Périgord Limousin - Nexon (87)
6 octobre 2016 : Fête de l’énergie - Énergie pour demain - Meymac (19)
10 octobre 2016 : Fête de l’énergie - Agence Locale Énergie - Tours (37)
12 octobre 2016 : Fête de l’énergie - Espace Info Énergie 28 - Brezolles (28)
13 octobre 2016 : Fête de l’énergie 2016 - Espace Info Énergie 27 - Évreux (27)
15 octobre 2016 : Fête de l’énergie 2016 - Espace Info Énergie 60 - Beauvais (60)
21 octobre 2016 : Fête de l’énergie - Agglomération de Dieppe (76)
6 novembre 2016 : Défi Familles à Énergie Positive - Syndicat Mixte Angoumois - Montbron (16)
19 novembre 2016 : Fête de l’Énergie - ALOEN - Lorient (56)

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 1h30
Âge minimum : 12 ans
Nombre d'artistes : 2
Temps de montage / démontage :
1h de préparation hors scène
15 min installation sur la scène et 10 minutes démontage
Lieu : spectacle en intérieur
Espace Scénique idéal :
ouverture : 6 m / profondeur : 6 m / hauteur : 2,5 m
espace minimum : 5 m par 4 m
Logistique :
Scène surélevée si possible
Nous n’avons pas besoin d’éclairage spécifique.
Nous n’avons pas besoin de micro ni de sonorisation
Conditions d'accueil :
Prise en charge des repas, du logement (> 150 km) et des frais kilométriques (0,35€/km)
Prévoir un catering, une loge, un accès parking à proximité de la scène
Place de parking et accès en voiture proche du lieu de représentation
Déclaration Sacem :
aucunes oeuvres diffusées
Pour plus d’informations techniques, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 40 31 32 84 ou
par mail à contact@lesfreslepropre.fr

