Nouveau spectacle de l'infatigable héros de l’espace,
Sexe symbole de l’Alsace.
Avec la complicité de Christine Denis

Création à Strasbourg du 1er au 12 mars 2017 à L’Espace K

Le propos :
Ca y est le capitaine se libère. Il quitte la NASA, la Nouvelle Agence Spatiale Alsacienne, et
crée sa propre société d’exploration spatiale. Pour sa première mission indépendante, il veut
en avoir le cœur net et décide de se propulser représentant de la planète terre dans d’autres
galaxies. Là-bas il espère rencontrer les extra-terrestres et leur expliquer les nombreuses
spécificités de la race humaine.
Mission difficile en cette période où l’histoire du monde prend une tournure de plus en plus
catastrophique.
En véritable V.R.P. de la terre, Voyageur Représentant en Planète, le Capitaine prépare avec
les spectateurs cette nouvelle mission à haut risque.
Que doit-il emporter? Que ne faut il pas oublier dans les soutes du vaisseau? Peut-il parler
de tout? Doit-il cacher des choses?
Avec son sens du décalage, sans oublier sa vision “Alsacosmique” des petits riens, il va
évidemment surprendre par ses choix.
Il porte ainsi un regard sur la culture numérique, les selfies où les séries télévisées, donne
son point de vue sur les sorties du Club Vosgien ou encore les spécialités gastronomiques
alsaciennes. Il n’hésite pas à répondre aux questions les plus intimes posées par les
spectateurs et évoque une Terre qui tourne de moins en moins rond, que l’homme met
directement en danger dans sa course au profit.
Il souhaite également revenir avec des réponses claires concernant les extra-terrestres, pour
en finir une bonne fois pour toute avec les images et les préjugés que l’on a d’eux sur terre.
Soyez prêts à l’impensable.

Les thèmes abordés (liste non exhaustive et à titre indicatif)
Notre vision des extra-terrestres
La beauté de la planète et son déclin imminent pour cause de profit
Les maitres du monde.
Les mystères de la vie sur terre, les phénomènes inexpliqués (les lignes de Nasca,
Rosswell, les pyramides, les selfies, les hipsters…)
• La culture
• Les thèmes d’actualité au moment des représentations.
•
•
•
•

L’équipe
Ecriture, créations sonores et jeu / Jean-Luc Falbriard
Regard extérieur et création lumière / Christine Denis
Graphisme / Marion Turbat
Constructions / Maxime Koegler

La forme
Seul en scène, entouré de caisses de transport prêtes à être chargées dans les soutes de sa
navette spatiale, le Capitaine discute directement avec les spectateurs.
Comme dans les spectacles précédents du Capitaine Sprütz, le spectateur a la sensation
d’assister à un spectacle unique et composé quasiment sous ses yeux. Il se sent acteur de la
soirée.
Le Capitaine Sprütz va au-delà du traditionnel « stand up ». Il impose d’abord son univers par
sa présence physique, son accent, son phrasé et son look. C’est un personnage clownesque
qui enchante et fait rire par la naïveté de son assurance, le décalage de sa vision du monde
et du quotidien.
Son imaginaire réveille celui des spectateurs, un imaginaire qu’ils ont pour beaucoup laissé
de côté ou auquel ils n’osent plus se référer, celui de l’enfance et de « l’émerveillement pour
trois fois rien ».

Les réactions :
“Culte, c’est déjà!” Yoda
“On l’attend de pied ferme à la maison” E.T
“ Il n’y a que Sprütz pour aller là ou personne ne vous entends crier” Lieutenant Ripley (Alien)

La presse:
« À travers ses cogitations, c’est donc en quelque sorte de nous qu’il parle. Et c’est là que cela
devient très drôle…. Le capitaine Sprütz fait flèche de tout bois… le spectacle tient par la
puissance comique de Falbriard et son sens de l’absurde. » Serge Hartmann DNA (10/03/17)
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Tout sur le Capitaine : http://kafteur.wixsite.com/capitaine-sprutz

