Solo de comédien & marionnette.
Fred, chanteur de rue, accompagné au piano par son pote Bob, nous
présente un cabaret de rue intimiste.
A travers une dizaine de chansons et petits contes cruels, Fred déroule
le fil de sa vie. C’est l’occasion pour lui de faire le point avant que la
trace de ses pas dans le sable s’estompe, effacée par les vagues.
Chacune de ses chansons jalonne une étape de sa vie passant sans
transition de l’ombre à la lumière.

Ce spectacle nous parle de l’amour, du deuil, de notre héroïsme quotidien et de nos petites lâchetés.
L’humour, la politesse du désespoir, apporte une légèreté à ce Cabarue poétique qui s’adresse à nos rêves
d’enfants et nous montre comment nos histoires se croisent, s’entremêlent, se tissent les unes aux autres
jusqu’à former la mémoire de nos vies et la mémoire de nos morts.

Distribution :
Un spectacle de Fred Monnier
Direction d’acteur & marionnette / Regard intérieur : Anne Laure Gros
Jeux, chansons, marionnette : Fred
Tête Bob : Dominique Gérard
Costume Bob : Coralie Lanizac

Fiche technique :
Fred & Bob se décline sous deux formes :
- Un spectacle fixe acoustique de 30 mn, pour un public familial, à partir de 7 ans, se jouant dans un lieu
calme pour 70 personnes, autonome en son et sans électricité. (La nuit, prévoir un éclairage).
- Un spectacle en déambulation de 30 mn, une sorte de close up se jouant aux terrasses de café ou au
détour d’une rue, autonome en son et sans électricité.
Il est possible de faire 3 représentations de 30 mn dans la journée et de proposer les deux formes.
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