Fiche technique “Des nouvelles des Cent Nouvelles nouvelles”
Emmanuelle Lieby présente
« Des nouvelles des cent nouvelles nouvelles »
Spectacle
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.
Joyeuses, cocasses, drôles, coquines,
grivoises, anti-religieuses.
Racontées en 1456 à la cour du duc de Bourgogne Philippe le Bon à Bruxelles, en
présence du dauphin de France à l’époque en exil, par Monseigneur Philippe Pot
du château de la Rochepot, par Messire Michault de Chaugy ou par Monseigneur
le Duc en personne.

Inspirées du grand exemple antérieur, « Le Décaméron » de Boccace, « Les Cent
Nouvelles nouvelles » constituent le premier recueil de nouvelles datant du
Moyen Age inaugurant un nouveau genre de la littérature française, la nouvelle.
Attention, ce répertoire convient à un public adulte à partir de 16 ans

Durée du spectacle.
Une heure.

Espace de jeu.
Ouverure 4 – Profondeur 3 – Fond noir demandé – si non, nous contacter.

Installation du public et jauge.
Frontal en arc de cercle jusqu’à 200 personnes.

Descriptif lumière et son.
Quatre pars led sur pieds – Sans droits SACEM ni SACD..

Montage démontage.
2 x 40 mn – démontage tout de suite après la représentation.

Décor.
Un pupitre – un panier – quelques petits accessoires.

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.

Tarif.
Devis sur demande. Contact: Emmanuelle Lieby

Création juin 2014 pour le Château de Germolles, palais de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.

Quelques photos prises au hasard

Festival Un Air de Moyen Age Château de Germolles (71) mai 2016

Mairie de Chalon sur Saône (71) décembre 2018

