


INFORMATIONS ESSENTIELLES

Titre : Trapped
Genre : Clown et théâtre gestuel
Durée : Environ 50 minutes
Langue : Sans texte
Public : 16+
Théâtre : Petit à moyen, capacité
50-400 spectateurs
Membre de la compagnie : 1

Trapped est la nouvelle  comédie gestuelle d'Inda Pereda. À travers  le
mime  et  les  effets  vocaux,  Inda  crée  de  nouveaux  mondes  d'une
absurdité fantastique. La pièce nécessite un jeu de lumières simple et
aucun décor.

TRAILER

« Intelligent, fantaisiste, imaginatif, évocateur et vraiment, vraiment
drôle. »

A YOUNGER THEATRE

https://youtu.be/3bZE_i_xsbg




SYNOPSIS

Le solo délirant d'Inda Pereda utilise la comédie physique, le son et le
mime pour construire un paysage imaginaire sauvage, plein de situations
excitantes,  ridicules  et  grotesques :  opérations  d'urgence,  musiques
corporelles insolites et naissance heureuse d'êtres mutants ; tout cela est
peuplé de personnages fous et universels : des samouraïs agaçants et
des vaches joyeuses.

À travers  un  spectacle  plein  d'ingéniosité  pure  et  de participation du
public, TRAPPED ouvre les portes d'un lieu où des mondes surréalistes
convergent de manière absurde, où des moments irrévérencieux mènent
à une beauté transcendante. 

La question fondamentale se pose : La vie n'est-elle qu'un rêve ? Inspiré
de l'œuvre baroque « La vie est un rêve » de Pedro Calderón de la Barca.

« J'aimerais être l'auteur de cette pièce. »
JAMIE WOOD

« Inda Pereda m'a fait rire, renifler, rire et me tortiller sur mon siège.
C'est un spectacle très amusant. Ne le manquez pas! »

ERIC DAVIS (RED BASTARD)



FICHE ARTISTIQUE

Idée, direction et interprétation :
Inda Pereda

Avec le support de :
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Conception lumière :
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Photographie :
Justin P. Brown
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Spectacle présenté en juin 2016 au London Clown Festival.



INDA PEREDA

Inda Pereda est un acteur et clown avec une longue carrière théâtrale
internationale. Il travaille principalement avec la technique Lecoq et son
théâtre est comique et populaire. Doté d'un langage physique fort plein
d'humour, il  recherche la complicité avec le public à travers un grand
dévouement personnel.

Inda Pereda est diplômée en Théâtre Physique et Création Théâtrale au
LISPA (London International School of Performing Arts), et il a continué à
se former avec John Wright, Philipe Gaulier, Angela de Castro, Grzegorz
Bral, entre autres. Il a travaillé avec des compagnies telles que Teatro en
Vilo,  Seemia  Theatre,  Nube  Nueve  Physical  Theatre,  Carolyn  Defrín,
Concert Theatre, etc.

Ses  collaborations  théâtrales  récentes  incluent  « Normal  Love »  au
Sadler's Wells de Londres et « Silence » avec EastEnd Cabaret et Time
Out Live au Southbank Centre.

« Dément et tout à fait délicieux. Maître au travail! »
THEATRE BUBBLE



FICHE TECHNIQUE

Exigences de base

Espace scénique minimal : 4 x 3 m
Exigences audio : table de son, lecteur de son.
Exigences lumière : console avec mémoire d'enregistrement, 12 
canaux de gradation.
Personnel technique : 1 technicien lumière, 1 technicien son (à la 
discrétion de la salle).
Temps de montage et de démontage : à la discrétion de la salle (la 
compagnie n'utilise pas de décors ou d'accessoires).
Durée du spectacle : Environ 50 minutes
Langue : Sans texte.
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