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Avec :
Noémie Truffaut
Durée : 45 min à 1h
À partir de 4 ans

Dans les plaines venteuses de Mongolie ou en désert berbère
À l'autre bout du Monde ou dans le Pas-de-Calais
Conte à la carte est un voyage sans bouger de son siège!

La conteuse vous emmène, selon vos envies,
dans des confins exotiques
à la rencontre de personnages étranges certes,
mais qui dans le fond
nous ressemblent beaucoup...

Inspiré de contes traditionnels récoltés lors de voyages
(Amérique Latine, Togo, Maroc...Pas-de-Calais...),
ce spectacle nous invite dans l'étrange.
Il montre comment les contes du bout du monde et ceux de notre village
d'origine ne sont pas si lointain tout compte fait.
Ils racontent un peu la même chose. Ils nous parlent de nous.

Contact Diffusion :
Noémie Chalopin, Productions Hirsutes : 02 40 89 97 43 diffusion@productionshirsutes.com
https://noemietruffaut.wixsite.com/contes

Contes à la carte

Tour de Contes auTour du

monde

Conditions techniques:
Forme : Spectacle de conte
Durée: 45 minutes à 1h
Public : Tout public à partir de 4 ans
Jauge: Jusqu’à 80 personnes /
au-delà de 80 personnes, sonorisation demandée (micro cravate).
Programmation : Tout type de lieu
(salle de spectacle, cour d'école, médiathèque, salle polyvalente,
théâtre de verdure, écoles CM1-CM2, collèges, lycées, etc.) .
Infrastructure : Spectacle léger en décor et en installation.
Besoins techniques :
- Espace de jeu de 3 mètres sur 2,50mètres
Pour les lieux "non équipés":
- 2 prises de courant à proximité
- l’obscurité est préférable
- nous sommes autonomes pour ce qui est
du matériel (lumières)
Pour les lieux "équipés":
- fond de scène noir demandé
- noir salle demandé
- fournir au minimum 4 projecteurs.
Temps de montage: 1h 30 montage / 1h démontage
En cas d’une représentation hors Loire-Atlantique :
un hébergement ainsi que la prise en charge des repas et des déplacements
seront souhaités.
DEVIS SUR DEMANDE : « Prix de gros » pour festivals ou écoles
dans le cas de plusieurs représentations dans la même journée.

Contact Diffusion :
Noémie Chalopin, Productions Hirsutes : 02 40 89 97 43 diffusion@productionshirsutes.com
https://noemietruffaut.wixsite.com/contes

