


LUBBERT est la deuxième œuvre solo de l'acteur et clown Inda Pereda.
Il sera présenté en première au London Clown Festival 2018 pour être ensuite
programmé à la Sala BARTS de Barcelone et prolongé en raison du succès public et
critique obtenu.

LUBBERT, depuis mai 2018, tourne dans les festivals et théâtres internationaux :
International Eccentrici Festival (Italie), New York Clown Theatre Festival (États-Unis),
Postcards Festival à Jacksons Lane (Angleterre), International Manicomic Festival,
Arthaus Festival (Allemagne) et Topaklown Festival, entre autres.

Titre : LUBBERT
Genre : Comédie gestuelle - Théâtre physique - Clown.
Durée : 60 minutes
Public : 16+
Théâtre : Petit à moyen, capacité 50-400 spectateurs.
Décor : L'œuvre ne nécessite aucun décor.
Compagnie en route : 1 acteur + 1 technicien

INTRODUCTION
 

Trailer Vox pop

https://youtu.be/Uanut3MOkuQ
https://youtu.be/FCJ2nmJQCDI


Avant que les jardins d'Éden ne soient pietiner par Adam et Ève, Dieu avait un autre plan
...
Rencontrez Lubbert Dash, le premier croquis de l’être humain sur terre. 

Lubbert nous ouvre les portes du Jardin des Délices et invite le public à y entrer. Le
voyage à travers ce jardin sera une découverte de lui-même et de son nouveau monde,
où il réalisera ses forces, ses faiblesses et ses besoins ; les mêmes qui lui mèneront à un
jeu insatiable pour explorer des mondes imaginaires pleins de personnages grotesques,
de situations folles et d'images surréalistes.

Au cours du voyage, le public prend part à une révolution des poux, des échos
surprenants dans une grotte, l'accès à une fête unique et une liturgie plus que curieuse.

Et enfin... Sommes-nous si différents de ce premier brouillon presque humain plein de
défauts ? Avons-nous tant changé ?

LUBBERT est le tout nouveau et délirant spectacle de comédie gestuelle d'Inda Pereda,
inspiré du tableau « Le Jardin des délices » de Hieronymus Bosch.

SYNOPSIS
 



LUBBERT est un spectacle de comédie gestuelle, de mouvement, d'interaction avec le
public et une dose d'humour noir, créé, réalisé et interprété par l'acteur et clown Inda
Pereda.

Sans mots et utilisant le langage universel du geste, LUBBERT touche un public
international. Il nous parle avec humour, audace et ouvertement de questions telles que
les passions humaines, la moralité et la négligence de l'environnement qui nous entoure.
Une réflexion comique qui met en évidence les incohérences et les contradictions de
l'être humain.

Avec une vision actualisée et contemporaine, LUBBERT peut rappeler l'humour gestuel
de compagnies telles que Umbilical Brothers, Yllana ou Tricicle. Dans LUBBERT, le
clown, la mimique et l'humour bouffon se confondent pour donner un nouveau style de
comédie à la fois techniquement précise et insouciante, qui surprend et fait jouir les
adultes comme les jeunes.

LUBBERT est un spectacle de théâtre dont la dramaturgie est structurée par des scènes
indépendantes. Cela permet de proposer une version de rue et une version de gala en
fonction des besoins de l'événement où elle est programmée.

Deuxième volet d'une trilogie inspirée par des œuvres d'art classiques, LUBBERT
s'inspire du tableau "Le jardin des délices terrestres" de Bosch (Museo del Prado,
Madrid). Un tableau énigmatique et intriguant qui, depuis le 15e siècle, captive des
artistes de diverses disciplines et du monde entier.

MISE EN SCÈNE
 



“Delire Scénique!
Un spectacle accessible pour tout genre et très drôle.”

 
 
 

TEATRE BARCELONA
 
 

“Inda Pereda m’a fait rire, grogner, pouffer et me tortiller dans mon siège.”
RED BASTARD

 
 

“Ingénieux, extravagant, imaginatif, allusif et tres, tres drôle.”
A YOUNGER THEATRE

 
 

“Dément et tout à fait incroyable.
Maître de son travail!”
THEATRE BUBBLE

 
 

“Un parcours gestuel impressionnant! Un artisan et professionnel du genre
Pereda est un soufle d’air frais, révélateur et actuel."

EN PLATEA
 
 

“Parodies et gags surréalistes, absurde et
grotesque mais surtout pero ssurtout tres drôle”

MEMBRE DU PUBLIC
 

LA CRITIQUE



Résumé des exigences de base nécessaires

Espace scénique minimal :
6 x 4 m

Exigences audio :
Table de son, lecteur de son.

Exigences lumière :
Console avec mémoire d'enregistrement.

Personnel technique :
1 technicien de salle.

Temps de montage et de démontage :
5 h de montage / 30 min de démontage
(La compagnie n'utilise pas de décors ou d'accessoires).

FICHE TECHNIQUE
 

Fiche technique
complète

 

https://drive.google.com/file/d/1gBd3LoE1Sa45AQ2SU5ubldXEUEmvuMdY/view?usp=sharing
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DOSSIER ARTISTIQUE



Inda Pereda est acteur, clown, metteur en scène et formateur. Depuis 2016, il crée et
produit ses propres spectacles, TRAPPED et LUBBERT étant les deux premières
œuvres d'une trilogie.

Inda Pereda est née à Vilafranca del Penedès (Barcelone) et a obtenu son diplôme
d'interprète en langue des signes, maîtrisant ainsi la communication par le geste. Plus
tard, il est diplômé en Théâtre Physique et Création Théâtrale au LISPA (London
International School of Performing Arts), pédagogie Lecoq. Il a continué à se former avec
John Wright, Gabriel Chamé, Christine Rossignol, Philipe Gaulier, Angela de Castro,
Grzegorz Bral, entre autres.

 
 

En Angleterre, il a travaillé comme
acteur et créateur dans des troupes
internationales de diverses
compagnies de théâtre physique et
de comédie telles que Teatro en
Vilo, EastEnd Cabaret, Seemia
Theatre, Normal Love, Nube Nueve
Physical Theatre, Carolyn Defrín,
Concert Theatre, etc. Des
expériences qui le nourrissent en
tant qu'artiste et le conduiront à se
produire au Sadler's Wells et au
Southbank Centre à Londres.
Aujourd'hui, il collabore en tant que
clown à la Cia. La Tal.

 Actuellement, en plus des tournées
avec LUBBERT, Inda Pereda se
consacre également à la réalisation
et à l'enseignement.

INDA PEREDA



Inda Pereda
+34 667 08 69 56

inda@indapereda.com
 

CONTACT

www.indapereda.com

http://indapereda.com/
https://www.facebook.com/indaperedapage/
https://www.instagram.com/indapereda/
https://twitter.com/indapereda?lang=ca
http://indapereda.com/

