FICHE DE COMMUNICATION
Titre du spectacle : The Good Place
Sous titre : Le Peep Show des Marcel’s
Genre : Cirque pour curieux
Tout public à partir de 8 ans
Jauge : 2x 450 personnes
Durée : 2 x 1h10
MENTIONS OBLIGATOIRES
Production : Marcel et ses Drôles de Femmes
Résidence laboratoire : CIRK’Eole – Montigny-lès-Metz
Résidences et co-productions : Cirque Théâtre d’Elbeuf Plateforme, 2 Pôles Cirque en Normandie • La
Brèche - 2 Pôles Cirque en Normandie • RudeBoy Crew avec La Verrerie d'Alès-PNC Occitanie- Alès •
Nil Obstrat • Cité du Cirque-Pôle régional Cirque-Le Mans • Scène nationale 61 • Theater op the Markt
Dommelhoff-Neerpelt-Belgique • Le Carré Magique-PNC en Bretagne-Lannion • Le Palc-PNC Grand Est
en préfiguration-Châlons-en-Champagne • DGCA • DRAC Normandie • Conseil Départemental de Seine
Maritime • Région Normandie • SPEDIDAM
Avec le soutien de la SACD / Auteurs d'Espaces
Dates de création : 8 et 9 mars 2019 - Cirque Théâtre d'Elbeuf / SPRING Festival des Nouvelles Formes
de Cirque en Normandie • 12 mars 2019 - Scène Nationale d'Alençon / SPRING Festival des Nouvelles
Formes de Cirque en Normandie • 16 et 17 mars 2018 - Festival La piste aux Espoirs - Tournai (Be) • 23
mars 2019 - La Brèche / SPRING Festival des Nouvelles Formes de Cirque en Normandie
DISTRIBUTION
Création : Marcel et ses Drôles de Femmes
De et avec : Noémie Armbruster, Marine Fourteau, Angèle Guilbaud, Théo Godefroid, Marcel Vidal
Castells
Regards extérieurs : Christophe Chatelain, Christian Lucas et Claire Schumm
Costumes : Anaïs Clarté
Mise en son et lumière : Théo Godefroid et Baptiste Lechuga
Régie générale : Baptiste Lechuga
Régie son : Théo Godefroid
Constructeur : Serge Calvier
Scénographes : Le Hangar'O'Gorilles
Administration : Sophie Laurent
Production Diffusion : Émilie Dubois
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TEXTE court 1
THE GOOD PLACE est une organisation citoyenne de type horizontale. Composée d'individus normaux,
lambdas comme vous et nous, mais aussi des biologistes, des journalistes, des écologistes, des culturistes,
des utopistes, des politistes, des éminents spécialistes au service de l’humanité. Nos « good
spécialistes » sont là pour vous avec leur « good solutions ». Et comme il n’y a pas de lumière sans
obscurité, afin de trouver l’harmonie entre tous, nous devons accepter notre côté sombre…peut-être qu’on
vous laissera entrer dans le ventre de THE GOOD PLACE et vous y blottir afin d'assouvir votre voyeurisme
à travers nos numéros de cirque et performances cocasses et insolites. La nouvelle piste de cirque des
Drôles de Femmes de Marcel est une invitation à la curiosité.
Préparez vous à un grand huit émotionnel, un jeu déroutant mêlant frustration, joie, rire et exaspération.
TEXTE court 2
A THE GOOD PLACE, nos « good spécialistes » et leurs « good solutions » vous invite à oeuvrer avec eux
pour la paix et l’harmonie dans le monde.
Un badge nominatif vous sera attribué et dès lors vous deviendrez vous aussi un membre actif de THE
GOOD PLACE et participerez avec eux à l’expérience. Chaque membre à son importance, sa mission et
nous n'hésiterons pas à te solliciter...pour la bonne cause ! La nouvelle piste de cirque des Drôles de
Femmes de Marcel est une invitation à la curiosité.
Préparez vous à un grand huit émotionnel, un jeu déroutant mêlant frustration, joie, rire et exaspération.
TEXTE anglais
The Good Place is a horizontal organization, made up of individuals like you and me.
Among them, there are biologists, politicians, naturists and prominent specialists at the service of
humanity. Onto these Funny Women and Marcel undressing our reality. Here, the other side is revealed
to you. They will pique your curiosity. Derision, with its most simple devices. The frustration this will give
you will incite you to ask for more. But do we have to tell you everything? Take a look in our mini-big-top.
In the booth, there is a little slot. Slip a coin in and the opaque window in front of you will become
transparent. Is obscenity really hiding where we expect it ?
BIOGRAPHIE
Ils se sont rencontrés à l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois et ont poursuivi leur
formation au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne ou ils ont mis face à face un
portique aérien et un portique coréen. Sortis en 2013 ils créent la Cie Marcel et ses Drôles de Femmes, un
quatuor normand-gersois-catalan ainsi que le spectacle Miss Dolly western mâchouillé pour la rue. Pour
leur nouvelle création en sale La Femme de trop ils sont rejoints une autre femme, Noémie Armbruster,
trapéziste, chanteuse et clown.
CONTACTS
Administration : Sophie Laurent administration@lesmarcels.fr / +33 (0)6 15 10 79 09
Diffusion : Émilie Dubois diffusion@lesmarcels.fr / +33 (0)6 28 78 51 57
Liens internet
Site Internet: www.marceletsesdrolesdefemmes.fr
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Marcel-et-ses-Dr%C3%B4les-de-Femmes350034615102786/info/?tab=page_info

