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spectacle

Les contes du

Pour connaitre nos tarifs et posez
vos questions,
contactez-nous :
/

Prescilla Durand
03.83.62.61.08
contact@totacompania.fr

dès 6 ans

Plexiglas
‘

Avec sincérité, simplicité et justesse, Tota Compania
invite le jeune public dans son univers touchant et
poétique pour une prise de conscience de soi, des autres
et du monde qui nous entoure.

Les
Contes
du
Plexiglas
verT de Terre
Contes du Monde - Dès 6 ans

de 5 à 12 ans • SpeCTACle de SenSibiliSATion à l’environnemenT
Les valises et les souvenirs s’ac cumulent sur scène… De l’Inde à l’Océanie en passant par l’Afrique, des déserts arides aux forêts tropicales, un
Est-ce tout ce dont nous sommes capables ? Affliger collectivement à nos
conteur voyageur vous emmène dans cet ailleurs fascinant empli de
enfantsetun
catastrophique
? Quiles
sommes
nousrepour
contes
deavenir
magie.écologique
Les paysages
se dessinent dans
objets qu’il
imposer
pour
imposer
cela
à
nos
progénitures
?
L’histoire
commence
au
trouve, les cultures s’illuminent dans son regard, les mystères se révèlent
coeurpoésie
de la nature,
où deux enfants ont installé leur monde imaginaire.
avec
et humour.
Ce lieu empreint de magie, de beauté et de fraicheur est attaqué par un
ennemi quimarionnettes,
n’est inconnuthéâtre
de personne...
Lalumières,
Pollution.ouvrez
Au premier
abord,
Chansons,
d’objet et
la valise
de
les personnages
ne voient
pas levers
malde
qu’engendrent
ces déchets
et s’en
l’inconnu
et laissez-vous
guider
nouvelles contrées
!
amusent. Mais jour après jour, les déchets s’amoncèlent et ils découvrent
les méfaits de la pollution.

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

verT de Terre

ConTeS rUSSeS

PERSONNEL DE LA CIE

PERSONNEL DE LA CIE

• 21 comédiens
• 1 régisseur lumière

• 2 comédiens
• 1 musicienne
• 1 régisseur lumière

SPECTACLE
• Temps de montage : 23h00
• Réglages : 1h00
• Spectacle : 0h45
1h
• Démontage : 1h30
1h
SCÈNE
• Plateau de 5m x 5m
minimum avec accès
cour et jardin
• Hauteur minimum
sous plafond : 3m
• Cadre de scène :
1 plan de pendrillons noirs
cour et jardin en fond
de scène. Fond noir
LUMIÈRE ET SON
Autonomes techniquement
demandez
la fiche
Régie nous
simple
technique
Noir non-obligatoire
(si salle avec régisseur, nous
demander fiche technique)

SPECTACLE
• Temps de montage
sur deux jours si séance
en journée
• Montage : 6h00
• Réglages : 4h00
• Spectacle : 1h30
• Démontage : 3h00
SCÈNE
• Plateau de 6m x 6m
minimum avec accès
cour et jardin
• Hauteur minimum
sous plafond : 4m50
• Cadre de scène : 1 plan
de pendrillons noirs cour
et jardin en milieu de scène.
Fond noir.
LUMIÈRE ET SON
demandez nous la fiche
technique

