


Que faire lorsque la personne que l’on prend pour exemple disparaît. 
Doit-on accepter cet échec ou s’en servir comme levier ?

 
Deux Amelia, deux femmes au même prénom, l’une qui rêve sa vie, 

tandis que l’autre a pris le risque de la vivre…. Et de disparaître. 
Le risque en vaut-il la peine ?

 
Voilà l’interrogation principale de notre personnage Amelia.

 
Son chemin va l’amener à se remettre en question ainsi que son statut. 

Elle va se confronter à la réalité : elle est une femme, 
et cela a un impact sur ses choix et son avenir. 

 
Amelia nous amène à réfléchir sur la notion de genre, à quel point cela peut influer notre vie 

et au combien les injonctions sociales peuvent nous définir.
 

 Mais pas seulement celles dictées par les autres, 
celles que nous nous imposons à nous même également. 

- HISTOIRE -
Comme à son habitude,Amelia va s’occuper du linge 

dans le jardin en écoutant la radio. 
Mais cette après-midi, une nouvelle tragique vient de tomber : l’aviatrice

Amelia Earhart a disparu. 
 

Il est temps d’utiliser cette machine qu’elle construit secrètement 
mais le départ ne se passe pas comme prévu... 

La machine tombe à plat tout comme ses espoirs d’envol.
 

Il devient alors vital pour la jeune femme de partir 
à la recherche de son héroïne.

 
Entre mécanique et remise en question, 

la jeune femme va bousculer son quotidien afin de s’émanciper.

- NOTE D'intention -

- conditions techniques -
Espace de jeu : 6m d'ouverture x 6m de profondeur 
                                (adaptable en fonction du lieu)
Public : Familial à partir de 5 ans
Durée du spectacle : 55 min
Temps d'installation : 2h
Equipe artistique : 2 personnes
Alimentation/Son : 1 alimentation électrique à proximité de la scène  
                       Une Sonorisation (possibilité d'être fournie par la Compagnie)
Lumière : Eclairage adapté en fonction du lieu (nous contacter)

Vous souhaitez programmer
 Le dernier voyage d'Amelia 

ou obtenir plus de renseignements ?
 

N'hésitez pas à nous contacter  !
 

Devis sur simple demande

Pour tout renseignement :
 

          Téléphone :  06-33-74-74-10
          Mail : ciedeculottee@gmail.com

 
Vous pouvez suivre l'actualité de la

Compagnie sur :
 

         Facebook : Compagnie Déculottée
 

         Instagram : cie.deculottee

https://www.facebook.com/Cie-D%C3%A9culott%C3%A9e-107552305001326
https://www.instagram.com/cie.deculottee/

