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Les Chaperons noirs Déambulation sur échasses
Création 2010

Balade d’échassiers pour toutes festivités
Corbeaux, corps beaux et grand ramages.
Oiseaux rare échappés de leurs cages

infos clés
montage : 2 heures.
déambulation : 1h30 minutes
ou 2 X 45 minutes
ou 3 X 30 minutes
démontage : 30 minutes.
espace scénique idéal : tout terrain
nombre de spectateurs : indéfini
nombre d’artistes : 2 ou 3
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Les chaperons
noirs
Compagnie Gène et Tics
Déambulation sur échasses

Balade d’échassiers,
Pour toutes festivités.
Entre sorcières et fées,
Métamorphoses en enjambées.
Corbeaux, corps beaux et grands ramages,
Oiseaux rares échappés de leurs cages,
À l’âme sauvage, au cœur volage.
Y laisserez-vous des plumes,
Ou saurez-vous rester sages ?

Des extraits vidéo et sonores des différents spectacles
sont en lignes sur les sites :
www.gene-et-tics.com

On nous y a vus…
Poyols (26), Carros(06),
Menton (06), Istres (13), Châtillon-en-Diois (26),
Manosque (04), Lunel (30), Malakoff (92)…
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photos supplémentaires à l’adresse suivante :

http://www.gene-et-tics.com
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Les chaperons noirs
Déambulation sur échasses

fiche
Fiche technique
Equipe
3 comédiens, 2 échassières fixes, 1 échassier à rebond

Déroulé de la prestation
Maquillage, costume, échauffement : 1 heure
Déambulation : 1h30minutes ou 2X45minutes ou 3X30minutes

Plateau
Espace scénique : tout terrain intérieur ou extérieur

Lumières
En cas de jeu en intérieur ou de nuit en extérieur, plan de feu sur demande.

Loges et catering
Loge disponible au moins 2h avant le début de la déambulation, au plus près de l'espace de jeu,
fermant à clé, chauffée si besoin, avec toilettes, lavabo, une chaise, une table, une bouteille d'eau
et trois mètres carrés minimum pour échauffement.

Stationnement
1 fourgon

Contact
Diffusion Julie Halbrun : Tel : +33(0)634511878
julie@en-tandem.com

