BLOOP!
Crée et dirigé par Pep Bou

BLOOP!
Un nouveau spectacle tout publique, un voyage à travers l’univers fascinant des bulles
de savon.
Après le succès de CLINC! qui compte plus de 350 représentations à sa tournée mondiale,
la compagnie entreprend une aventure nouvelle et envoûtante avec BLOOP !
Créé et dirigé par Pep Bou, ce nouveau spectacle nous offre une proposition audacieuse
de théâtre poétique et visuel.
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BLOOP!
Eduardo Telletxea et Isaías Antolín ou Agustí Sanllehí (en alternance) interpréteront un duo
rempli d’humour et de péripéties nous transportant dans un monde de rêve où la bulle est
encore une fois la principale protagoniste.
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BLOOP! est un spectacle plein de contrastes.
Deux personnages opposés partagent un lieu de travail.
L'un, clown et alchimiste.
L'autre, un cadre dynamique plein d'ambitions, entrepreneur de business.
La scène délimite deux espaces où travaille chacun de ces protagonistes.
Tout au long du spectacle, la relation antagoniste entre eux et leur travail évolutionnera,
créant des situations comiques.
L'empathie, la bonne humeur et l'optimisme nous montreront que les différences et
difficultés peuvent aussi être un chemin à l'apprentissage, la créativité et la compréhension.
Un spectacle pensé pour stimuler l'attitude positive, l'inventif et les nouvelles idées.
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Fiche artistique
Création et direction :

Pep Bou

Interprétation :

Eduardo Telletxea et Isaías Antolín
ou Agustí Sanllehí (en alternance)

Musique :
Costumes :
Éclairage :

Ferran Martínez
Pau Fernández
Jep Vergés et Pep Bou

Technicien son et lumière :

Mon Feijóo

Production exécutive et
communication et presse :

Rosa Serra

Réseaux sociaux et audiovisuels :
Photographies :

María López
David Ruano

Administration :

Carme Jiménez

Production :

Compagnie Pep Bou

Durée du spectacle :

65 minutes
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