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UN CONTE
MUSICAL
MODERNE
Simple employé au rez-de-chaussée
de la Compagnie du Royaume des
Bénéfices Faramineux, Mister X rêve
d’atteindre les étages supérieurs.
Il collabore au lancement d'un produit
lacté miracle.
Mais un beau matin,
il est licencié.
Il se découvre alors une fureur et des
ressources (humaines) insoupçonnées
qu’il déchaînera en musique pour faire
tomber la cruelle compagnie.
A la façon d’une comédie musicale rythmée, Juko incarne les
acteurs de cette aventure. Un
grand Patron qui prête à rire,
une compagnie quelques peu
inhumaine, mais surtout un
Mister X, aussi délirant que poétique.
De et avec :
Juko
Mise en forme :
Caroline Kohler et
Jacques Ronayette
Images :
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Adrian Garcia-Landa

PRÉSENTATION DE JUKO
Juko est pianiste, auteur
compositeur, interprète.
Il enseigne le piano. Il a
réalisé 2 albums,
“2000 ans plus tard”, sélection
Träce 2005 du réseau 92,
et “Zones d’ombre”, salués
par la critique.
“Mister X ou La Comédie de
la Mondialisation” est son
nouveau spectacle musical
solo pour piano et voix,
créé au Théâtre de
Ménilmontant.

FICHE TECHNIQUE

L’installation prend environ 4H avec le régisseur à
demeure, répétition comprise.
- Son : 3 boîtes de direct (piano électronique et micro
serre-tête), 1 retour son
- Lumière : latéraux, face, douche, gélatines
- Vidéo : 1 vidéoprojecteur avec entrée VGA ou s-vidéo
raccordé en cabine régie
1 écran, 1 cable s-vidéo, composite ou VGA > 15 mètres

En savoir plus :
http://lacomediedelamondialisation.com
juko@jukozone.org
Tel : 06 67 27 41 84
Contact administratif
Les Instants Volés
37 bis rue Jules Ferry
93100 Montreuil
administration@lesinstantsvoles.com
Tel : 01 43 62 73 23

