Fiche technique “Etonnant voyageur”
Emmanuelle Lieby présente

“Etonnant voyageur”
Spectacle conté et à jouer
avec
Emmanuelle Lieby conteuse
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.
« Un soir, par une belle matinée de soleil pluvieux, je me suis envolée à pied sur le dos d’un
chameau pour le pays de mes rêves éveillés. En arrivant pour partir, j’ai vu…une mouche qui se
rinçait la bouche en haut d’un clocher !
La vérité et le mensonge habitent la même maison et empruntent la même porte, et les histoires
de cet étonnant voyageur ne sont pas toutes vraies, mais pas toutes fausses non plus.
A vos oreilles ! Prêts ? Ecoutez ! Et jouez !!!
Isidore avait le démon du voyage dans le sang. Il adorait naviguer sur des mers déchainées,
escalader des montagnes enneigées, marcher dans des déserts surchauffés. Mais Isidore a un
secret… »
Cet étonnant voyageur vous emmène loin, très loin…mais peut-être finalement pas si loin que
ça…

A destination d’un public à partir de 7 ans – en intérieur ou en balade contée.

Contenu.
Durant ce spectacle la conteuse invite le public à jouer. Des équipes sont
constituées auxquelles des feuilles de route sont distribuées. Il s’agira pour
chacune d’elles de résoudre des énigmes qui permettront de se rendre au lieu
suivant si le spectacle est en extérieur. L’idée étant de jouer ensemble pour une
cause, celle d’entendre des histoires.

Durée du spectacle.
De 1 heure à 2 heures selon la formule intérieure ou extérieure.

Espace de jeu.
Ouverture 4 – Profondeur 3 – Fond noir demandé – Si non, nous contacter.

Installation du public et jauge.
Frontal en arc de cercle jusqu’à 150 personnes. Plus, nous contacter.

Montage démontage.
2 x 20 mn – démontage tout de suite après la représentation.

Décor.
Intérieur et extérieur: Un tabouret haut – Un zenko – petit materiel (cartons,
crayons).

Demandes particulières.
Une loge même petite fera l’affaire, mais s’il vous plait, pas les toilettes…
Une table et une chaise - Prévoir pénombre ou noir dans la salle.
Hébergement et restauration en plus.

Devis sur demande.

Tarif.

Contact: Emmanuelle Lieby. Création juillet 2015 pour l’association Adansè Faso.

Quelques photos prises au hazard

Messey sur Grosne (71) juin 2018

Mercurey (71) juillet 2015

