Le collectif blOp (interjection) présente

Tartambrouile
Lecture musicale à partir de 4 ans

Ouvrages :Une soupe 100% sorcière de Quitterie Simon et Magali La Huche
La cocotte qui tap-tip-tope de Coline Promeyrat et Cécile Hudrisier
Avec : Tony LEITE (texte, guitare, percussions)
Fred JOUVEAUX (texte, chant, flûte)
Durée : 35 minutes
Note d'intention :
Il s'agit d'une lecture musicale pour 1 comédien et 1 guitariste à partir de 2 ouvrages pour le jeune public où les
personnages centraux, une sorcière dans l'un, une mamie dans l'autre, rencontrent bien des déboires lorsqu'il
s'agit de faire leur tambouille. Dans les deux cas, nos deux commères doivent partir en quête de quelques
nourritures dont elle pourraient bien remplir leur marmite. Il s'en suit une multitude de rencontres avec des
personnages hauts en couleur, mais au bout de multiples péripéties, tout rentrera dans l'ordre pour l'une comme
pour l'autre.
Le comédien et le musicien interprètent l'ensemble des personnages dans le registre comique qui sied à la
situation. Des chansons originales complètent la lecture de parenthèses musicales enlevées. Des irruptions
fragmentées, mais continues de la guitare ponctuent les événements de clin d'œil malicieux. Et tout un arsenal
d'objets sonores insolites illustrent le texte de moult facéties.
Les images des 2 ouvrages sont projetées pendant la lecture.
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques d'éclairage, de sonorisation et de vidéoprojection sont entièrement fournis par le
collectif blOp (interjection), soit 2 projecteurs PC 650 sur pied, 1 système de diffusion ElectroVoice ELX 115
et 1 vidéoprojecteur, ainsi qu'un dispositif de fond de scène en pendrillons noir de classe M1.
- Espace nécessaire : 4m x 5m sur un seul niveau, pénombre ou noir souhaité, 1 PC 16 A.
- Jauge maxi : 150 spectateurs.
- Catering : thé, café, fruits, biscuits...

Prix de cession :
- 620,00 € net de TVA hors frais annexe (éventuels frais de déplacement et de nourriture non compris)
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