Deux artistes, qui ne se connaissent pas et que tout oppose, se voient
contraints de travailler ensemble à l’élaboration d’un spectacle sur l’égalité
homme/femme.

Barbie
Barbie fait partie de l’élite
intellectuelle féministe. Jusqu’ici
son approche radicale l’a tenue
éloignée de la superficialité du
grand cirque médiatique. Mais
désormais plus rien, et encore
moins un homme, ne la contraindra
au silence.

Mixo

Aimé ou conspué, il est une figure
incontournable
du
stand
up
décomplexé. Comparé à son
audace même le grand Bigard
ressemble à Winnie l’ourson. Ames
sensibles s’abstenir !

Ces partenaires ennemis d’une création sous hot tension sortiront ils indemnes des
questions qu’elle va soulever ?
Le féminisme est-il soluble dans la télé-réalité ?
L’homme tombe-t-il toujours à pic ?
La société patriarcale sauvera-t-elle le capital ?
La femme est-elle l’avenir de l’homme ?
Suis-je à la hauteur ?
Suis-je trop grosse ?

BARBIE TUE RICK :
Activiste des scènes slam depuis 2003. Elle pique et caresse le verbe de sa plume
aiguisée partout en France.

MIX Ô MA PROSE :
Présent sur les scènes slam depuis 2002, co-fondateur de la Tribut du Verbe au sein
de laquelle il développe une approche polyphonique et décalée.

Co-auteurs du premier duo mixte de la scène slam en 2005, ils se retrouvent ici pour
en découdre à nouveau.

Le spectacle
Deux styles, deux visions du monde, deux écritures, pour un nouveau ton.
Un vrai fond, « l’égalité homme / femme » abordée de manière ludique, informative,
rythmée. Jamais moraliste, ce spectacle suscitera rires et questionnements.
Une possibilité de rencontre débat pourra être proposée pour échanger avec le
public.

Notre démarche
Artistes issus de la scène slam, soucieux d’échapper aux stéréotypes sexués autant
qu’artistiques, nous proposons ici, une hybridation entre plusieurs univers de
l’oralité ; conférence, stand-up, confidence, théâtre engagé…
Autant d’aspects qui font échos à nos identités multiples et à la nécessaire notion de
respect de l’altérité de tout un chacun.

Spectacle tout public
Durée : 1 h
Contact:
mixomaprose@gmail.com
0631118280
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=FMq38KDYk34
Facebook: https://www.facebook.com/prod.alter.egaux/

