Fiche technique Chapoum
La Compagnie L’Atelier des Mots présente

“Chapoum”
Spectacle conte et clown
Avec
Emmanuelle Lieby conteuse et clown
22 rue colonel Louis Moreteaux 71100 Chalon sur Saône
quand

écoute

raconte

Emmanuelle Lieby
Contes pour tous les âges
site internet: emmanuellelieby-conteuse.fr - mail: toutcontefait@wanadoo.fr - tél: 0612811778

Synopsis
C’est l’heure de commencer le spectacle, mais la conteuse n’est toujours pas
arrivée. Le public s’impatiente quand soudain, Chapoum la clown, assise dans le
public a une idée lumineuse: téléphoner à la conteuse pour savoir ce qui se passe…
Chapoum ne savait pas qu’à partir de ce moment là, sa vie allait basculer.
La conteuse est seule en scène pour ce spectacle burlesque, conté et dansé à
destination du jeune public de 4 à 10 ans, mais tout le monde a le droit de venir!
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Durée du spectacle
50 mn mais des fois ça peut durer plus parce que Chapoum elle cause!

Espace de jeu
Ouverture 4 - Profondeur 3 – Fond noir demandé (c’est pour mieux te voir mon
enfant…).

Installation public et jauge
Frontal en arc de cercle jusqu’à 200 personnes. 201 personnes ça peut aussi.

Mairie de St Denis de Vaux (71) décembre 2018
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Descriptif lumière et son
Quatre pars led sur pieds – bande son avec ampli pour:
-“Minor Swing” de Django Reinhardt 3,16 mn
-“Tequila” de Swing Patrol 3,50 mn
-“Pata pata” de MyriamMakeba 3,02 mn
Attention à la SACEM!!!!!

Montage démontage
2 x 30 mn - Démontage tout de suite après la représentation et un p’tit canon!

Décor
Deux tables type camping – une valise – un tabouret - prévoir une petite table
supplémentaire, une chaise ou un tabouret pour la régie son, une alimentation
saine mais électrique.

Demandes particulières
Une loge même petite fera l’affaire mais pas les cabinets…
Une petite table et un tabouret.
Si jeu en intérieur, prévoir pénombre ou noir.
Si jeu en extérieur, installer le public sur de la pelouse et l’artiste sur un sol dur
sinon elle s’y couche pour faire la sieste.
Hébergement et restauration si nécessaire, Chapoum est flex, ne mange pas
beaucoup de fromage ni de laitage à cause de son arthrose mais du coup boit de la
bière, justement à cause de son arthrose!

Tarif
Devis sur demande parce qu’elle le vaut bien! Eh oui!!! Eh toc!!!
Contact: Emmanuelle Lieby, c’est mon agent…
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Vous voulez ma photo?
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