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Mobile h ome a vu le jour en 1999. Le groupe s’inscrit
à mi-chemin - et en bordure - du théâtre, de la
performance, du cirque et des arts de la rue. Le désir
de la compagnie est de développer des structures de
spectacles hybrides et non conventionnels. La compagnie
Mobile h ome souhaite travailler sur une superposition de
genres et de formes, tant sur le plan de la construction du
spectacle que des personnages que du contexte dans
lequel ceux-ci évoluent: galerie de portraits délirants et
ambigus, dévoilant chacun, avec un humour glaçant ou
cinglant, des couches complexes d’humanité.
Balthazar est la première incursion de la compagnie
Mobile h ome dans l’univers de la marionnette. Créé en
2004, ce spectacle a déjà été présenté dans plusieurs
festivals à travers le Québec. Après avoir conçu des
productions mettant en scène plusieurs comédiens, la
compagnie se tourne vers le minimalisme et l’art brut. En
effet, les marionnettes sont vues ici comme des âmes à
peine achevées et à la fois pleines d’histoires vécues. Le
spectacle emprunte à la nostalgie et à l’exil, à la fragilité
des vies. Les personnages sont les ombres des souvenirs
de ce vieux Balthazar. Dans son sommeil apparaissent sa
mère, son père, et aussi son amour...

Company born 10 years ago in Québec to develop hybrid and
non-conventional spectacles, superimposing genres and forms.
In this case, they offer Balthazar, a delicate and poetic proposal
starring puppets, that has appeared in various festivals on the
other side of the atlantic. With a certain romantic and decadent
note, the characters in this piece are real woeful souls with a
dense route through life. t hrough their stories, the protagonists
lead us to nostalgia, memory, and the fragility of life.
Companyia nascuda fa 10 anys al Quebec amb l’objectiu de
desenvolupar espectacles híbrids i no convencionals, superposant
gèneres i formes. En aquest cas ens ofereixen Balthazar, una
proposta poètica i delicada protagonitzada per titelles que ha
participat en diversos festivals a l’altra banda de l’atlàntic. amb
un cert to romàntic i decadent, els personatges d’aquesta peça són
veritables ànimes en pena que tenen una densa trajectòria vital.
a través de les seves històries, els protagonistes ens condueixen
a la nostàlgia, a la memòria, a la fragilitat de la vida.

Fiche technique
Spectacle d’une durée de 30 minutes.
Possibilité de 2 spectacles par jour.
2 comédiens-manipulateurs: Steeve Dumais et Lucas Jolly
2 techniciens éclairagistes.
Le spectacle peut être joué de jour, mais de préférence le soir.
Temps de montage: 1 heure
Temps de démontage: 30 minutes
Possibilité de déambulation
Se joue au niveau des spectateurs.
Matériel sonore à fournir par l’organisateur
Lumière fournie par la compagnie.
Public: à partir de 10 ans
Coût pour une date (2 spectacles): 1500 euros
Repas et hôtel: pour 4 personnes
Mise en scène: Steeve Dumais, Lucas Jolly et Alain Francoeur
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