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Duerme negrito

Cette pièce est une fantaisie à deux
personnages, comme un rêve ou un conte
pour les grandes personnes.
Le texte « Duerme Negrito » est suivi
d’exercices de théâtre pour un atelier
amateur : un dialogue improbable et diverses
improvisations
pour
développer
l’imagination.
Deux personnages
LUI
ELLE
Synopsis
Deux individus se réveillent dans un lieu
inconnu, une vaste pièce dans la pénombre,
sans doute un grenier. Un secret oublié les
lie, que nous découvrirons avec eux au fur et
à mesure qu’ils dialoguent.
Décor
Il y a juste un immense tapis sur lequel ils
sont couchés, un coffre au centre du tapis et
des objets disposés çà et là. Ce sont des

jouets, poupées, peluches, un bateau
miniature, un train, une petite voiture, un sac
de billes, un cheval à bascules, une petite
chaise …
Costumes & Personnages
LUI : Il est aveugle (le comédien doit avoir
un maquillage qui donne l’impression qu’il
n’a plus d’yeux). Il est habillé comme un
esclave noir du temps passé, pantalon foncé
noué à la taille, chemise large blanche,
bretelles, chapeau de paille. Et – on ne le
verra qu’à la fin de la pièce – il a des fils
cousus à son habit et reliés à un croisillon,
comme un pantin. Il est adossé au coffre en
plein milieu de la pièce.
ELLE : vêtements contemporains, tenue
décontractée genre jogging ou pantalon large
et gros pull.
La
chanson
« Duerme
https://youtu.be/06tUDUzsnYw

Negrito » :

