DOSSIER DE DIFFUSION

7 MINUTES CHRONO

Présentation
Depuis sa création, en 2002, Lectures à la carte a réalisé un important catalogue de lectures
mises en espace ou aux pupitres.
Pour ce nouveau projet, 7 MINUTES CHRONO, écrit par M.Jouvancy, la compagnie se place
dans le cadre du spectacle, avec cinq comédiens au plateau.

7

minutes chrono est un spectacle qui donnera à voir quelques urbaines
solitudes, sur le mode du speed dating*.

Loin des échanges virtuels et des chats anonymes, huit esseulés de tout poil auront chacun
sept minutes pour tenter de séduire l’autre (et plus largement les autres, c’est-à-dire le
public). Sans clavier, sans caméra, retrouveront-ils le plaisir de la rencontre, ou bien resteront-ils enfermés dans leurs monologues juxtaposés?
8 fois 7 minutes d’humour acide, de compassion amusée, d’empathie possible pour 8 personnages qui n’en finissent pas de vouloir, comme nous, être aimés.
Et moi et moi et moi, écoutons ces âmes seules recherchant l’âme soeur. Désespérement.
* méthode de rencontres amoureuses rapides et en série, organisées dans des cafés, visant à faire se
croiser dans un minimum de temps un maximum de partenaires possibles.

Texte : Monique Jouvancy
Avec : Rachel Dufour, Anne Gaydier, Philippe Georges, Monique Jouvancy,
Fabrice Roumier
Lumières : Catherine Reverseau

Diffusion
La diffusion de 7 Minutes Chrono peut se faire en dehors des salles de spectacles habituelles
et toucher d’autres lieux mis à disposition par les communes, salles des fêtes, salles polyvalentes ou autres, grâce à la scénographie originale autour du Speed dating.
Avec un dispositif technique léger, il nécessite un équipement sono et la mise à disposition
de 4 praticables.
Pour plus de détails, voir Fiche technique.

Voir la vidéo : lecturesalacarte.fr
Page Evénement

7 MINUTES CHRONO est un spectacle pour une jauge de 72 spectateurs.
Une représentation dure 1h15.

Déroulement
Le public est mis en situation de speed
dating : un pseudo est affecté à chaque
spectateur sous forme de badge. Selon
la couleur attribuée, 4 groupes de 18
spectateurs seront répartis autour des
tables.

“Sous la houlette d’un meneur de jeu qui concocte nombre d’intermèdes
surprise, et rythme les passages de table en table, huit personnages se mettent en
quatre pour tenter de séduire l’autre”

Extraits
Qui commence? Si ça
vous est égal moi alors
j’ai tellement le trac et
j’aime mieux que vous
sachiez tout de suite à
qui vous avez affaire. Je
dois être à faire peur je
n’ai pas fermé l’oeil de
la nuit. Il faut dire que
je suis émotive et là
c’est la première fois.

Moi j’adore la musique chez moi je ne sais plus où mettre les CD et depuis le matin que je me
lève au soir que je me couche c’est sans arrêt. Et de tout j’aime bien la variété le rock mais
même la grande musique... Mozart par exemple comment vivre sans Mozart mine de rien
vous n’êtes pas de mon avis? le chant non je ne chante pas vaut mieux pas...
Bonsoir eh bien je me présente : moi c’est Aurélie. Je commence par vous vous savez il
faut bien commencer par quelqu’un de toute manière chacun de nous rencontrera tous
les autres si j’ai bien compris. C’est ma soeur qui m’a inscrite et maintenant je préfèrerais
la voir là à ma place. Il faut prendre le taureau par les cornes elle a dit le taureau par les
cornes facile à dire j’ai un bon job mais tous mes collègues sont en couple...
Bonjour Chronos 12 taxi cent cinquante mille kms par an ça vous dit rien? ça gagne bien mais
on s’en va du dos dans le métier je compte pas faire ça toute ma vie huit ans déjà j’encaisse
tant que ça roule puis bonsoir msieurs dames je décroche je m’arrache au soleil c’est l’avenir
le tourisme.
Je ne suis pas renfermée je suis ouverte très ouverte, j’aime bien échanger communiquer,
je recycle faut penser à l’avenir de la planète, je n’aime pas la violence l’indifférence, j’aime
le noir pas le rouge, le fric je m’en balance, j’aime les abdos les pectoraux durs et saillants
ça me fait de l’effet...
On peut essayer tous les deux ça nous fera une vie plus commune le dimanche on ira au
marché on fera la fête des mères des voisins de la musique les anniversaires le samedi on
fera des spaghetti un sapin de Noël une galette des rois on ira chez Ikea des fous au cinéma
on aura des crises de couple des crises de nerf des crises de larmes on se réconciliera on fera
comme les autres on vivra
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Création lumières : Catherine Reverseau
Texte : Monique Jouvancy
Avec le soutien : DRAC, Ville de Clermont
Vente du spectacle :
2000€ hors ++
Dégressif dès la 2ème représentation
Pas de SACD

Fiche technique :
- 4 praticables recouverts de noir + jupes
- 80 chaises pour le public
- 4PC et 2 quartz
- éventuellement, si PC, table lumière
- 2 à 4 enceintes sur pied ou suspendues
- 1 lecteur MD
- selon le son : ampli et table son
- 1 table régie + taps noir pour la recouvrir
- prévoir accès loge direct (ou espace fermé pour
changements rapides)
- Dimensions minimum de la salle : 10m x 12m

