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Enfermée dans la plus haute chambre de la plus
haute tour, la princesse Rapunzel attend. Elle
attend sa liberté. Elle attend que son prince
vienne la sauver. Impatiente, Rapunzel occupe ses
journées à soigner sa longue chevelure blonde.
Elle s’apprête. Elle s’adonne aux menus travaux
qui feront d’elle une épouse modèle (…)
En convoquant la figure de la princesse, Mélissa
Guex en subvertit la dimension iconique : devenu
pâte à modeler, l’archétype se montre au public
comme une créature usée par la solitude et
l’attente. Ni demoiselle en détresse, ni vierge
délicate,

Rapunzel

show

trash

livre

un

punk

one woman
et

s'attaque

aux

clichés féminins ancrés dans notre
imaginaire
collectif occidental, en séparant le destin
statique d’une femme à celui de son prince
aventureux et courageux: "no need to be saved! ".
Avec la Compagnie SUMO, Mélissa Guex et son
équipe
développent
depuis
2019
un
travail
grinçant basé à l'esthétique élaborée, non dénuée
de noirceur.
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Tournée
Premières : 10 et 11 mars 2022
@ Printemps de Sévelin au Théâtre Sévelin 36
Novembre 2022 : Emergentia - Genève (date TBC)

Informations pratiques / techniques
- Durée : 45 minutes
- Le public est placé sur la plateau, les chaises sont disposées de façon circulaire autour
-

-

-

-

d’une piscine sur 2 à 3 rangs. Mélissa Guex performe dans la piscine sans jamais en sortir.
Jauge : entre 80 et 100 personnes selon la taille du plateau
Personnes en tournée 4 personnes (chorégraphe/interprète, créatrice son, créatrice lumière
et scénographe)
Temps de montage : 2 services de 4 heures
Lumières:
• PC 1kw x 8
• PAR CP 95 x 6
• PAR Martin Rush x2
Son :
• 1 console de mixage numérique avec 6 output Jack
• 2x108 (au centre du grill)
• 4x12XT (dans les coins du grill quadriphonie)
• 2x sb118 (1 face Jardin - 1 lointain Cour)
Scénographie :
• Piscine de 3,5m de diamètre avec un fond d’eau et de maïzena
• Tripolina (2m10x5) x5 accroché au grill en cercle faisant le même diamètre que la
piscine
• Chaises noires sur le plateau pour le public
Autres :
• Machine à brouillard
• Plateine de sol x6
• Pendriollonage à l’allemande
• Régie son et lumière dans les gradins
• Accès à une arrivée d’eau
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