« UGH LESSIOUX OÙ LES TRIBULATIONS
RYTHMIQUES D'UN PEAU ROUGE »
Ce matin là, je me suis éveillé en ayant l'intime conviction d'être un indien.
Un de ceux, avec des plumes, qui se sont fait allègrement massacrer et à qui on a tout piqué, un
homme libre, face à une société partie pour tout dévorer.
Mais, comme j'ai vu plein de films de cow-boy, et que je me suis intéressé aux histoires de tribus,
j'ai pensé, que moi, j'allais pas me faire avoir, que je serai un solitaire, rapide comme l'éclair,
avec mon cheval et mes tambours, pour célébrer mes folies chamaniques en place publique.

Une succession d'interventions, un peau rouge pour un fil rouge, des annonces et des semonces, des
rites rythmiques pour batteries poétiques, en solo, en moto, made in nomade.
Ugh Le sioux dénonce à coup de baguettes la relativité du temps et la nécessité dans extraire son
propre tempo, une recherche absurde et indispensable, d’un homme seul et déterminé qui voyage en
tambours.

Descriptif :
Batterie solo, pour des passages de 5 à 10 mn tout au long de la journée.
Final en solo 20 mn
Performances multiples sur des lieux différents à articuler en fonction de l’événement.
Déplacement en moto, mise en place et montage en quelques minutes intégrées à l'intervention.
Annonce d'avant spectacle, intervention en espace public, déambulation et fixes.
Un prétexte à rencontres pour des jeux improvisés, si des artistes sont intéressés.

Besoins techniques :
Repérage et écriture du synopsis des interventions à faire avec l’organisateur.
Une loge et un espace pour garer une moto équipée et prête à jouer.
Des espaces d'interventions définis
Accueil et conditions :
Deux personnes (Ugh n'est pas seul, il est double) repas, et logement.
Voyage : Ils arrivent de Niort, devis en fonction du lieu de jeux.
Coup du spectacle : 900€ TTC + droit Sacd

Contact :
Compagnie de la dernière Minute
Mickaël Féral : 06 19 58 11 15
mickaelferal@gmail.com

