Les Raconteurs
Compagnie des Contes Perdus
Dossier technique

Résumé de l'histoire

Deux voyageuses abritées sous leur tente et lasses de
leur périple, décident de s'accorder un peu de repos et en profitent
pour se raconter quelques petites histoires glanées au gré de leur
voyage. Mais cette fois, la veillée « conte » à la lueur des lanternes risque d'être compromise !
En effet, ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'est que deux rats se sont installés au fond de
leurs bagages. Et comme tout voyage est long,.. il a bien fallu grignoter un peu. Les conditions
seront simples : soit ils rattrapent leurs bêtises, soit gare à leurs oreilles !
Et puisque nos deux conteuses n'ont plus rien à bouquiner, ce sont les rats qui auront intérêt
à assurer le spectacle pour ne pas se faire attraper par la queue...
Quelques costumes, des accessoires et des décors et la veillée « conte » peut débuter ! Encore
faut-il que nos deux rongeurs soient d'accord sur l'histoire, arrêtent de se chamailler et de se moquer
l'un de l'autre...
Deux contes traditionnels vont se jouer devant, autour et avec le public. Le récit de ces
histoires, nos deux souriceaux l'espèrent, leur permettront de rester dans leur malle d'adoption et de
ne pas être chassés ....
Les costumes-décors se déplient et l'imagination se déploie au rythme des contes de nos forêts et de
nos rivières...grâce à l'histoire de « La Grenouille et du Renard » et celle plus connue du « Petit
Chaperon rouge » revisitées par nos deux drôles de comédiens.

Conditions techniques

durée du spectacle : environ 65 mn
Montage : 60 mn
démontage : 60 mn

Technique : marionnettes à gueule et à tiges
Compagnie : 2 comédiennes

spectacle tout public à partir de 3 ans

Ce spectacle est totalement autonome
L'organisateur ne doit prévoir aucun moyen de sonorisation ni d'éclairage.
Espace scénique / ouverture souhaitée

largeur : 6m/minimum 4m profondeur : 5m/minimum 4m hauteur : 2,80m minimum
ou un espace équivalant dans une salle pouvant accueillir un public.

Une salle obscure est souhaitable. Ce spectacle est également adapté pour l'extérieur.
jauge : 150 spectateurs maximum
Eclairage / Son

La compagnie est totalement autonome et apporte son propre matériel.
trois prises de courant (220V) minimum sont nécessaires
Même si toutes ces conditions ne sont pas réunies, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé
Conditions financières
Tarif 2010/2011

Merci de nous contacter pour tous renseignements
(06 88 30 85 76 ou contesperdus@gmail.com)
Un tarif dégressif est appliqué pour les séances supplémentaires
(tarif applicable si les spectacles sont joués dans le même lieu)

Possibilité de 2 représentations par jour
Déplacements

Des frais de déplacement seront demandés (soit la somme calculée en
fonction du nombre de Kms conseillés par « viamichelin » et le prix
du carburant )
Hébergement

L'hébergement pour deux personnes est à prévoir si le spectacle se
déroule à plus de 350 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

6 rue des Aubépines – 90 300 Offemont
contesperdus@gmail.com
Www.contesperdus.com

