DES CHAPERONS ROUGES …
ET UNE CHAISE

SPECTACLE

Un Autre Monde, expériences de lectures
Conte musical petite enfance
.....................................................................................
PUBLIC : à partir de 2 ans
.....................................................................................
.....................................................................................
BESOINS TECHNIQUES :
Dispositif scénique : salle, chaise
Matériel :
• micro-casque chant - Micro caisse claire (ba-

lais) - Micro petit balafon
Espace scénique : 6m X 4m
Jauge maximum : 50 à 80 personnes
Durée : 2 X 30 min

Précisions :

M

ahalia Cailleau écrit et joue ses spectacles où
les albums sont à l’honneur. En 2007, elle coordonne le pôle lecture de la compagnie la Marge
Rousse (Bordeaux) où elle propose des instants
mi-livres, mi-spectacles afin de sensibiliser petits
et grands à la richesse des textes de littérature jeunesse. Depuis, elle continue à œuvrer dans ce sens
en proposant des créations originales où le livre est
au centre de ses préoccupations. Des Chaperons
rouges s’inspire des Exercices de style de Raymond
Queneau. Mahalia, accompagnée du guitariste Teddy Costa, propose plusieurs variations théâtralisées
basées sur le conte du Petit Chaperon rouge. Elle
invite à partager non pas une, mais sept histoires.
Une voix, un conte, sept versions. Un spectacle interactif, sans artifices, ni effets spéciaux.

nous contacter pour une fiche technique détaillée.
Installation : 45 mn. - Prévoir un espace « loge »
avec table et miroir. Possibilité d’adaptation à
des lieux ne proposant pas d’espace scénique
(écoles, médiathèques, bar, etc.)

.....................................................................................
CONDITIONS FINANCIÈRES :
• Pour 1 représentation (2x30mn) : 900 euros

TTC. Possibilités de forfait pour plusieurs représentations. Nous contacter pour un devis.
• Précisions : frais de droits d’auteurs, frais de
droits de diffusion, repas et frais de transport à la
charge de l’organisateur (à préciser).

Contact :
Un Autre monde, expériences de lectures
Responsable : Lucie Braud et Romuald Giulivo
Adresse : 3 chemin de Lann Huilic - Doëlan rive gauche - 29360 Clohars-Carnoët
Téléphone : 09 80 62 58 40 / 06 81 61 09 85
Courriel : unautremonde.lbraud@gmail.com
Site : 1autremonde.eu
Réseaux sociaux : 1autremonde
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