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Le trône Spectacle de rue sans paroles
Création 2008

Ces moments de grande solitude,
ces moments si embarrassants, que nous connaissons tous,
le clown nous les fait revivre avec jubilation et bonne humeur.
Un spectacle familial, sans paroles, court, dynamique, drôle, gentiment
irrévérencieux... Où le tabou du "sale" est revisité proprement !

infos clés
montage : 3 heures.
spectacle : 30 minutes, 2 fois par jour
démontage : 2 heure.
espace scénique idéal : (larg.) 3 m x
(prof) 3 m x (haut) 2 m 20, un sol plat
nombre de spectateurs : 100-200
nombre d’artistes : 1
nombre de techniciens : 1
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Le
Trône
Compagnie Gène et Tics
Spectacle de rue
sans paroles

Vous qui venez ici dans une humble posture,
De vos flancs alourdis soulager la nature,
Veuillez quand vous aurez déchargé
l’humble fardeau
Et déposé dans l’urne ce modeste cadeau
Epancher dans l’amphore un courant
d’onde pure
Et sur l’autel fumant placer pour chapiteau
Le couvercle arrondi dont l’auguste jointure
On nous y a vus…
Aouste-sur-Sye (26),
Chamaloc (26), Condé
Northen (57), Jury (57),
St Maurice l’Exil (26),
Châtillon en Diois (26),
Saoû (26), Aurillac (15),
Conflans Ste Honorine (78),
Valréas (84), Strasbourg
(67), St Nazaire le Désert
(26), Saillans (26), Lyas
(07)…

Au parfum indiscret doit servir de tombeau.

Alfred de Musset
Des extraits vidéo et sonores des différents spectacles
sont en lignes sur les sites :
www.gene-et-tics.com
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Le Trône
Spectacle de rue tout public

Photos supplémentaires à l’adresse suivante : http://www.gene-et-tics.com
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Le trône
Spectacle de rue sans paroles

fiche
technique
Equipe
1 comédien, 1 technicienne

Déroulé de la prestation
Montage : 2 heures
Maquillage, costume, échauffement : 1 heure
Spectacle : 30 minutes 2 fois par jour
Démontage : 2 heures

Plateau
Espace scénique : 3 x 3 m / 2 m 20 de haut
un sol plat à proximité du public si possible

Sonorisation
1 prise de 16A/ 220 volts

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 du spectacle, 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

