SCOPITONE ET CIE
Scopitone&Cie est une cie professionnelle de marionnettes et théâtre de rue, née en 2002 et
implantée à Lorient (56).
Cédric Hingouët, directeur artistique, a collaboré avec des compagnies professionnelles telles
que le BOB Théâtre (35) et BOUFFOU Théâtre (56), en tant que créateur lumière puis comédien.
Avec sa première création Scopitone (2002), qu’il interprète en solo dans une caravane,
c’est le conte du Petit Chaperon Rouge qu’il revisite en version télévisée pour marionnettes
décalées. Cédric Hingouët affiche d’ores et déjà une identité artistique forte et affirme travailler
sur un autre rapport avec le public.
En 2005, grâce à la complicité artistique de Serge Boulier du Bouffou Théâtre, et au soutien du
Théâtre à la Coque (56), Cédric Hingouët crée Kamikaze ?. Cette pièce pour adultes engage une
réflexion sur la valeur de la vie et sur les décisions parfois radicales que celle-ci amène à prendre.
C’est en 2006, avec le soutien et sur proposition du Centre Culturel Athéna-Ville d’Auray (56),
que seront créés trois autres contes durant le festival Méliscènes. Les quatre contes seront
réunis sous le même projet artistique et le même nom : Ze Patrécathodics. S’ensuivront
deux autres contes en 2008 et 2009.
Pour les saisons 2007/2008 et 2008/2009, Scopitone&Cie est associée au Centre Culturel
Athéna/ Ville d’Auray (56). Elle y crée, BILLY THE KID en Novembre 2007 et FORMULE 1 en
Décembre 2008, pièce également co-produite par la salle alréenne.
FORMULE 1 a bénéficié d’une aide à la résidence de création et d’une aide à la production
dramatique par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Bretagne.
C’est en 2008 que sera crée le bal décalé Salut les Scopains au festival Rue en salle à Allones (72).
La mécanique de MOB, sera travaillée en 2009, aux Ateliers du Vent à Rennes (35). Cette pièce
pour «comédiens et objets sur mobylettes décalées », sera créée en octobre 2009 pour l’événement
TAM TAM, « le temps des arts de la marionnette » en Normandie.
La plus récente création est JULIETTE + ROMÉO=AESD, en théâtre d’objets, réunissant 2 comédiensmarionnettistes sur plateau. Elle est dédiée au tout public à partir de 8 ans et a été créée le 12 octobre
2013, à Maison Folie Moulins de Lille (59), durant le festival La Marionnette dans tous ses états.

SALUT LES SCOPAINS
Bal décalé sur support vynillique
Durée 2h minimum - pour tous les publics
En salle, sous chapiteau ou en extérieur
Mise en scène : Cédric Hingouët
DJ’s : Cédric Hingouët et Nicolas Emery

Salut les Scopains est une forme toute singulière, mettant en lumière
les disques 45 et 33 tours, objets fétiches de la cie et éléments narratifs
de nombreuses pièces chez Scopitone & Cie. Elle tourne à l’occasion des
ouvertures de saison, anniversaires de salles, clôtures de festivals, fêtes
populaires... Ces DJs/comédiens y sont déjantés, l’ambiance festive et
familiale avérée, le kitch et l’esthétique Scopitone & Cie assurrés...
Les références musicales issues des meilleurs tubes jamais oubliés,
varient depuis les années 50 jusqu’à nos jours.
Avec Salut les Scopains, laissez-vous guider sur le dance- floor.
Des 50’s à aujourd’hui, redécouvrez vos classiques dans une ambiance
électrique.

LES ELEMENTS FINANCIERS
Cession

1 représentation : 1400,00 € HT

Equipe en tournée
2 artistes

Frais annexes

A la charge de l’organisateur. Hébergement et repas de l’équipe sur place et
sur les trajets en fonction de la durée de ceux-ci.

Transports

0,40 € du km au départ de Rennes (35)

A prévoir

Scopitone et Cie est assujettie à la TVA
Droits SACEM

PARTENAIRES
La cie est soutenue par le Conseil Général du Morbihan et le Conseil Régional de
Bretagne.

LA DIFFUSION
Quelques références :
Marionnettisssimo..................Puppet Night . ................................TOULOUSE (31)
Centre culturel Athéna............Festival Méliscènes........................AURAY (56)
La Cave à Musique................Anniversaire de la salle..................MACON (71)
La Halle Verrière.....................Festival Demandez-nous La Lune....MESEINTHAL (57)
Très Tôt Théâtre.....................Festival Théâtre A tout Age............QUIMPER (29)
Maison Folie Moulins..............La Marionnette dans tous ses Etats...LILLE (59)
CCAS EDF-GDF.....................Fetival Cap Ô Cap..........................CAP D’AGDE (34)
CC le Quai des Rêves............Plateau partagé avec Tri Yann.......LAMBALLE (22)
Association Idées Détournées...Noëls Enchanteurs.........................LORIENT (56)
Service culturel de la ville.......Espace Florian...............................CHATEAUNEUF/LOIRE (42)
Office de tourisme..................Festiv’Halles...................................QUESTEMBERT (56)
Cie Songes.............................Festival Vice&Versa.......................BOURG-les-VALENCE (42)
Service culturel de la ville.......Festival rue en salle.......................ALLONNES (72)
Service culturel de la ville.......Forum des assos............................FRANCONVILLE (95)
Amicale Laïque.......................Les Esclaffades..............................ST HELEN (22)
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