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Quasinemo Land / création 2014
D’après une idée de Mico Nissim.
Avec Muriel Bloch (conte et voix), Olivier Marquézy (images animées) et
Mico Nissim (musiques).
Pianocktail réalisé par Benoît Poulain (coproduction Lutherie Urbaine / Quai
Nord)
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Mercredi 15 octobre à 15h / Jeudi 16 octobre à 20h

On pourrait traduire «Quasi Nemo Land» par «La terre de presque
personne»…
Ce spectacle est né de la résidence des trois artistes en Val d’Europe,
ville nouvelle emblématique : zone de confrontation du neuf habillé
d’ancien, d’une nature faussement sauvage, où le paysage surgit
comme un décor…Ils ont arpenté le territoire et leurs impressions
ont donné naissance à une création sonore et visuelle décalée,
déroutante, une sorte de trompe l’œil et l’oreille...
Nourris de souvenirs de ballades et de rencontres, les artistes ont
produit une histoire, une légende des temps présents :
« Le jeune martien Quasinemo (Presque Personne), aux commandes d’un
instrument fou, le Pianocktail, se retrouve parachuté après un terrible
cataclysme spatio-temporel sur les terres du Val d’Europe. Nous sommes
en 2345…et l’empire Disney chancelle. Le célèbre Micomousse rencontré
dans un aquarium, lui lance un défi : la création d’une parade musicale et
visuelle martienne à nulle autre pareille ?
Grâce à l’aide d’un inquiétant archiviste et de sa fille, Quasinemo ose relever
le défi…Mais le martien réussira t-il à devenir tout à fait quelqu’un? »
Quasinemo Land a été créé le 6 juillet dans le cadre du Festival « Plein les
Zieux » organisé par File 7.
Coproduction Lutherie Urbaine-Trois Quatre / File 7 (SAN du Val d’Europe).
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France.
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