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LE ROI KATOU
fête son anniversaire
Synopsis
Katou est le Roi. Aujourd’hui est un grand jour car il fête son
anniversaire ! Il doit souffler ses bougies mais il faut d’abord cuire
le gâteau dans le four … qui ne veut pas fonctionner ! il va devoir
le réparer tout seul car pour cause de fête royale tous ses ministres
sont absents !
De mal en pis, à cause d’une mauvaise manipulation de Katou
survient une coupure d’électricité ! Alors, notre Roi Katou profite
de ce moment magique pour présenter à
l’assemblée la suite de ses amis Rois invités
pour l’occasion… Tarzan, Mohamed Ali,
Elvis Presley, Buster Keaton.
Le courant revenu, Katou peut souffler ses
bougies et ouvrir son cadeau mais la
surprise n’est peut être pas pour lui.
Un spectacle pour rire dans lequel on
apprend qu’il suffit parfois d’un petit rien
pour mieux découvrir le grand tout du
monde qui nous entoure.
Contact
Jardin Cour Diffusion
06-22-62-84-53
jardincourdiffusion@gmail.com

Note sur le spectacle
Katou est un drôle de Roi .
Le spectacle met en scène un Roi qui a tout. C’est le jour de son
anniversaire et il va devoir faire par lui
même.
Malheureusement, même dans les
situations les plus simples il ne sait pas
se débrouiller tout seul. Utiliser un four
pour faire cuire son gâteau relève du
combat.
Rattrapé par son ignorance et son statut
de Roi absolu, Katou redevient un tout
petit garçon en demande .
Dans une agitation tellement simple, les
enfants sont amenés à aider ce Roi qui
se dit si grand…
Le Roi Katou fête son anniversaire est une petite tragédie
ordinaire comique qui
oppose naïvement
prétention et impossibilité à
résoudre un acte quotidien.

Note d’intention
Le Roi Katou fête son anniversaire…
Pourquoi raconter cette histoire aux enfants ?
Parce que tout aussi petit qu’on est, ça fait du bien de se dire que
les grands même les plus puissants peuvent avoir besoin de nous…
Il s’agit de faire ressortir ici la simple sensation que d’ « avoir tout »
n’est pas un idéal.
Le but du personnage est de souffler les bougies de son gâteau et
d’ouvrir son cadeau. La proximité de ce cadeau prêt à être ouvert
et le gâteau qui attend la cuisson, donne à la volonté et
l’impuissance du personnage une candeur ridicule et une naïveté
que les enfants vont forcément
contribuer à surmonter.
Ce spectacle est un virage émotionnel,
un retournement de situation tout
simplement et en plus on s’amuse !
Nous voulons cette expérience
théâtrale comme une invitation à un
anniversaire et quelle soit source de
plaisir et d’amusement.
Alors, bon anniversaire Katou, le roi qui
a tout mais peut être pas l’essentiel!

Note de mise en scène
Il s’agit avant tout de faire de ce personnage un Roi avec toute la
grandeur et la brillance des rois de contes.
La scénographie et les costumes sont orientés vers le clinquant en
s’opposant au désuet d’un simple four dont l’utilisation semble une
montagne à gravir.
En se rendant compte que ses caprices
et son statut ne font rien avancer,
Katou donne la possibilités aux enfants
d’intervenir.
Ce spectacle est donné avec la même
naïveté que celle du personnage et
l’interaction avec la vidéo montrant les
rois de la musique, du ring, de la jungle
et du cinéma donne aussi un regard
différent sur la notion de Roi
absolu . Ces rois là se sont fait par eux
mêmes.
Katou propose un monde dont la
forme tient compte du rêve et de la réalité.
Etre Roi c’est être grand et fort mais aussi bien petit .
Rosanna B

Jauge
Ce spectacle se joue dans des petites salles comme sur les plus
grands plateaux, il s’adapte parfaitement, de l’intimiste aux formes
plus spectaculaires. (50 à 300 personnes)

La Compagnie Didascalie Péniche

La Cie crée des spectacles pour les enfants à partir de 6 mois, 2
ans, 3 ans, 5 ans et plus.
Notre volonté est de proposer

un théâtre de qualité

pour les petits. Les spectacles

sont tous des

créations originales, nous écrivons , composons les musiques . Bien
que jeune et pour

les plus jeunes, la Compagnie est

dirigée et animée

par une bande de vieux, (si on

considère que la

cinquantaine est un âge avancé …)

qui ont acquis une expérience et un savoir faire qu’ils se réjouissent
de mettre au service du theatre jeune public.

Le Roi Katou fête son anniversaire
Création de RosaNNa Bottazzi et Olivier Ranger
Mise en scène : RosaNNa Bottazzi
Jeu : Olivier Ranger
Lumière : Alain Popoff
Licences 2-1072291, 3-1072292

Fiche Technique
espace de jeu : 4x4 m minimum
une diffusion son (par ordinateur), diffusion video autonome

Nombre de projecteur
donné à titre indicatif
notamment si présence
de Par leds .
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