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de David García-Intriago

L'histoire mythique de Dionysos le dieu du vin et du théâtre,
du rire et de la liberté. Un spectacle unique, exclusif et humoristique
dans lequel la dégustation du vin est publique pendant la pièce.

www.laliquida.com

“...un vrai affichage de l'interprétation”. DIARIO SUR.
“...une orgie de vin et de rires. Une surprise dans toute sa splendeur ”. MÁLAGA HOY.

Le Spectacle

OH VINO
OH VIN est l'histoire même de l'homme. L'histoire
mythique et merveilleuse de Dionysos, dieu
commun du vin et du théâtre, la raison d’être des
mythes transformés et des dieux encore plus anciens qui protègent le rire depuis la nuit des temps.
C’est l'histoire de la façon dont nous sommes devenus des êtres humains grâce à une boisson magique qui nous a donné la joie, la nourriture, et la religion.
Le public, un verre de vin à la main, pendant la représentation, voit défilé devant ses yeux les dieux
les plus importants, des turques affamés, des pharaons ivres, des bars infâmes, des femmes libres,
des moines immondes et des semaines encore
plus saintes que ce que nous croyons.
Dans le respect de la tradition et des jongleries, la
pièce est jouée par une ligue d'acteurs comiques
contemporains qui reprend cette tradition actuarielle millénaire et la nourrit d’humeurs passées et présentes. Un comédien dans un scénario, l'essence
même du théâtre pur. Sans répit, sans artifices, à
travers l'arme éternelle du Verbe.
OH VINO: un voyage extraordinaire Depuis le Néolithique jusqu’à la prochaine fête à laquelle tu vas
assister. Un voyage mythique et ancestral pour des
spectateurs qui commencent par la dégustation du
vin et finissent par le rire à la santé d'un Dieu qui se
boit. D'un Dieu qui se laisse boire.

Le Troupe

OH VINO
La Liquida est une troupe naît de la merveilleuse capacité
d'adaptation et de transformation qu’on toujours eu les comédiens par rapport à leur métier.

Avec un style unique et irrésistible de raconter des histoires
à travers l’humour, l'ironie et la parole, David García-Intriago fonde La liquida en 2013 afin d’élaborer des projets très
personnels caractérisés par un processus méticuleux de
recherche scénique, d'interprétation et de texte.
Le travail de la Liquida se caractérise par la création de
spectacles contemporains plein d’humour, constamment à
la recherche d'une réalité théâtrale en évolution continue.
Les mises en scènes pures, intimes, passionnantes et
d’une grande beauté plastique et poétique sont les points
de départ de La Liquida.
Nous espérons partager cette forme qu’a La Liquida de naviguer sur les scénarios.

Le Public

OH VINO

Les vins sont une partie active de notre proposition, non comme
symbole du spectacle, prétexte et texte théâtral et comme un lien
entre le rire et l'homme, mais comme un moyen de transport vers
un théâtre des sens dans lequel chaque détail compte.
Le public assiste à une représentation unique pendant laquelle
vous buvez du vin. Un vous à moi magique, immersif et plein
d’humour avec le vin.
C’est un spectacle entièrement adaptable à différents formats,
espaces scéniques, capacités d’accueil, et peut être représenté
dans des théâtres traditionnels, des salles diaphanes ou dans
des espaces singuliers, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Fiche Technique
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Sur scène: David García-Intriago.
Directeur: David García-Intriago.
Directeur adjoint: Susana Almahano.
Son et lumière: Eladio Cano.
Espace scénique: la Liquida et le Musée du vin de
Malaga.
Costumes: ESAD - Malaga et Maribel Fernández.
Montage audio: Adrian Warden.
Photo & Vidéo: Le studio blanc.
Conception graphique: Davinia Muñoz et Agudeza Visual.

Ce qui se dit de nous

OH VINO

“… Un véritable prouesse d’interprétation, de communication,
de connaissance de la scène et de l'humour. Parce que vous
voulez passer un bon moment en regardant "Oh vino." la
particularité de l’histoire du vin, drôle, sui generis et
provocatrice. Une surprise dans toute sa splendeur.”
Pedro Luís Gómez. Diario Sur.

“…García-Intriago est touchant, proche, il a une étincelle
grandissante qui vous donne du courage et de la confiance en
dépit de la proximité avec le spectateur. Mais surtout,
c’est un torrent. Il n’arrête pas, il ne laisse personne en répit,...
parce que sa capacité à créer différents types est admirable.”
Paco Inestrosa. La opinión de Málaga.

“...Une orgie de vin et de rire" conçu au millimètre près
"afin de procurer du plaisir et du rire chez le public”
Isabel Bellido. Diario Sur.
“...Un rituel plein d'humour qui retrace l'histoire parallèle
entre cette boisson magique, le théâtre et l'avenir de
l'humanité; et permet aussi au spectateur de déguster un
verre de vin avec son appellation d'origine”
R. C. Málaga Hoy.
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