Fiche technique “Histoires de petites bêtes pas si bêtes”
Emmanuelle Lieby présente

“Histoires de petites bêtes pas si bêtes”
Spectacle conté
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 jardin, des oiseaux qui chantent, des fleurs qui s’épanouissent, le chant de la
cigale, le soleil, tout est bien, tout est doux et calme. Tout est doux? Tout est
calme? Non! Car voici venir le moustique, l’araignée et l’escargot baveux. Le
premier pique, le deuxième fait peur quant au troisième, il dévore salades et
radis.
Pourtant c’est bien dans ce jardin à l’ambiance bucolique que vous invite la
conteuse pour une déambulation entre contes, chants et comptines.

La conteuse est seule en scène pour ce spectacle conté qui gratte, pique et
bave…avec toutefois de l’interaction avec le public, mais rassurez-vous, la
conteuse propose de la crème anti-démangeaison…
A destination du jeune public de 3 à 6 ans avec une version pour les 0/3 ans.

Durée du spectacle.
De 35 à 45/50 mn.

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 100 personnes pour les 3/6 ans et maximum 50
pour les 0/3 ans.

Descriptif lumière et son.
Quatre pars led sur pieds – bande son avec ampli sans droits SACEM.

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

Décor.
Un escabeau – un gros escargot en bois – un morceau de moquette verte – des
fleurs en papier et tissu – un parapluie moustiquaire – une grosse araignée –
différents insects poses sur le sol - deux tabourets – des percussions.

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
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