Ah enfin.. les vacances !
Par un beau matin d'automne, Cig, une belle cigogne blanche, et Marty, un martinet un peu
turbulent se préparent à partir en voyage, destination : soleil.
Alors qu'ils remplissent leurs valises, un pigeon postal , dépose maladroitement un colis . Cig
s'aperçoit tout de suite que le travail l'appelle ! Une toute dernière livraison de bébé, en
l'occurence : de bébé phoque ! Les vacances devront attendre un peu..
Marty, quant à lui, n'a pas vraiment envie d'annuler sa migration vers l'Afrique, mais Cig insiste et ce
n'est pas un petit Martinet qui abandonnerait son coéquipier préféré !
Ils décident donc de partir livrer le paquet en Antarctique...
Mais au fait, l'adresse est un peu effacée sur le colis, ça ne serait pas plutôt en Arctique qu'habitent
les parents du petit phoque ? Pôle Nord ou Pôle sud ?
Nos deux oiseaux commencent alors leur périple autour du monde, à travers les continents... Ils
finiront bien par retrouver les parents de leur petit protégé !
Spectacle tout public

à partir de 3 ans

Montage : 2h
démontage : 2h
Durée : 45 mn environ

marionnettes à tiges sur table
compagnie : 2 comédiennes

Conditions techniques
Ce spectacle est totalement autonome
L'organisateur ne doit prévoir aucun moyen de sonorisation ni d'éclairage.
(sauf dépassement du nombre conseillé de spectacteurs)

Espace scénique
ouverture souhaitée
longueur : 5m / minimum 4,50m profondeur : 5m / minimum 4m hauteur : 2,50m minimum
ou un espace équivalant dans une salle pouvant accueillir un public.

Pour plus de visibilité,

●
●

le public sera installé sur des chaises, bancs ou gradins si la zone de jeu est surélevée
ou le public enfant pourra être installé à terre (tapis, coussins....) et le public adulte à
l'arrière sur des chaises... si le spectacle n'est pas joué sur une estrade.

Une salle obscure est nécessaire
jauge : 120 spectateurs maximum

Eclairage / Son
La compagnie est totalement autonome et apporte son propre matériel
Trois prises de courant (220V) sont nécessaires
Même si toutes ces conditions ne sont pas réunies, n'hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressé..

Conditions financières 2014/15

Merci de nous contacter pour tous renseignements

Possibilité de 2 représentations par jour
Déplacements
Des frais de déplacement seront demandés (soit la somme
calculée en fonction du nombre de Km conseillé par
« viamichelin » et du prix du carburant au litre)

Hébergement
L'hébergement pour deux personnes est à prévoir si le spectacle
se déroule à plus de 400 km de la ville de Belfort à partir de la
veille dudit spectacle et ce jusqu'au départ de la compagnie ainsi
que les repas.

Contact et renseignements
Lucie Greset

Compagnie des contes Perdus
06 88 30 85 76 – 03 84 63 29 81

contesperdus@gmail.com

www.contesperdus.com

