And if…

Création petite enfance du Théâtre du Champ Exquis
Version en anglais du spectacle Et si…
Théâtre, Objets de papier, Pop-up
Dès 4 ans

By Théâtre du Champ Exquis
Based around texts by Elzbieta
Translation, Deborah Lennie

Laure Rugette, director
Fred Hocké, set designer
With Malika Labrume & Deborah Lennie (English native)
Patrice Grente, double-bass & sound
Cyrille Nagau, lighting
Alix Lauvergeat, set designer & pop up
Fabienne Arcade, costumes
Thanks with Madame Papier, Bernard Girault, Loïc Faucheux,
And if…
And if… we went on a journey to here, to there, to everywhere… ? Two very curious travellers invite us to discover the
world together: wherever they are, wherever they're going, it's a new world for them and for us !. If night falls as the
sun rises, if the clouds are under the sea, if the horizon is just around the corner, and the owl doesn't live in a tree,
then who, what, when, where, how and... why ? Travelling along the pages of this upside down story where
everything’s inside out, perhaps we'll discover that sometimes deciding which way to go is already quite a trip in
itself!

Et si…
Et si... l'on partait en voyage, par ici, par là... ? Deux passagères, curieuses de tout, nous invitent à découvrir le
monde ensemble ; et c’est un nouveau monde pour elles comme pour nous ! Si la nuit tombe quand le soleil se lève,
si les nuages sont en dessous de la mer, si l'horizon est au bout de la rue, et si le hibou niche plutôt par ici : alors Qui,
Que, Quoi, Où, Combien, Comment et Quand? A travers les pages de cette histoire sans dessus dessous, nous
découvrirons peut-être que décider dans quelle direction partir est déjà un grand voyage !
Press
Ouest-France “so poetic, so sensitive, so many emotions; such a truthful and pleasant voyage”

Et si…
Théâtre, Objets de papier, Pop-up
Dès 2 ans

Et si... : un voyage poétique, sonore et visuel
Texte librement inspiré des albums d’Elzbieta
Mise en scène, dramaturgie Laure Rungette
Scénographie, décor Fred Hocké
Avec Malika Labrume et Deborah Lennie
Contrebasse et sons Patrice Grente

L’histoire :

Pop-up Alix Lauvergeat
Costumes Fabienne Arcade
Lumières et régie Cyrille Nagau
Remerciements à Madame Papier, Bernard Girault, Loïc Faucheux

Et si… l’on partait en voyage, par ici ou par là, en compagnie de deux passagères pour une escapade poétique à la
découverte d’un vaste monde, sonore et visuel, tout en vrac et tout à trac… « Tout y a lieu en même temps : les
saisons, la nuit étoilée et le lever du soleil, les vacances, les bonheurs, les soucis »… Tous les points de vue sont
possibles et chemin faisant, l’on passe allégrement du coq à l’âne. « A un bout de la terre, au milieu de la forêt, c’est
l’hiver, tandis qu’au pays du petit éléphant, quoique le soleil soit encore torride, c’est déjà l’heure de prendre la
douche du soir. » On s’en fait tout un monde, mais on voudrait bien savoir par où aller et COMMENT, QUI, QUE, QUOI, Où,
COMBIEN et QUAND ?

Et si… sous le regard amusé et complice de nos deux aventurières, l'on suivait tantôt l’envol des oiseaux, tantôt les
traces des animaux du zoo, tantôt l’un de ces Couci-Couça, petit machinchouette, trucmuche, imprévisible…
Capitaine ou simple voyageur, il vogue en bravant tous les dangers sur les mers lointaines aux pays des sardines à
l’eau…. Et si, de-ci de-là, l’on tentait l’aventure dans le ciel ou sur terre, à pied, à cheval, en bateau, en ballon, en
bus… Mais encore faut-il savoir dans quelle direction poursuivre le chemin...

Et si… tout se suivait et ne se ressemblait pas, comme autant de bribes de vies légères portées par le vent, probables
ou improbables. Chuchotés à l’oreille, dans l’intimité de secrets partagés, ou dévoilés au grand jour, le temps de
furtives rencontres, les mots des uns et des autres sont une perpétuelle invitation au voyage… Comme au gré d’un
grand livre d’images, tout un chacun s’invente ses histoires, parfois sans queue ni tête… Dans ce pays tout de blanc
vêtu, blanc comme la page qui s’écrit, blanc comme un monde de papier, blanc comme l’oiseau qui, dans un
bruissement d’ailes, nous invite à le suivre…
Presse
Ouest-France “À la croisée des langages plastique, marionnettique, théâtral et musical, cette pièce compose une
partition sensible, assemblant un harmonieux puzzle plein de poésie et d’émotion.”

EXTRAITS DU TEXTE DU SPECTACLE EN ANGLAIS
Nos deux passagères partent en voyage à la découverte d'un vaste monde, tout en vrac, tout à trac... Au fur et à
mesure de leur périple elles vivent de multiples aventures comme autant de petites histoires « sans queue ni tête »...
Voici donc « pêle- mêle » quelques extraits de dialogue à redécouvrir au fil du spectacle :
Bye-bye !

Au revoir !

I haven't got my identification papers.

Je n'ai pas mes papiers.

I always get cold. I've brought my woolen socks,
my gloves, a hat and a scarf.

J'ai toujours froid. J'ai emmené mes chaussettes en laine,
mes gants, un bonnet et une écharpe.

The South pole's this way, but the North pole ?

Le pôle Sud c'est par là, mais le pôle Nord ?

Is it this way or that way ?
Where’s my teddybear ?
Is it far ?

C’est par ici ou c’est par là ?
Il est où mon doudou ?
C’est loin ?

I'd really like to know
who, what, which, how, where, how much and when?

J'aimerais bien savoir
qui, que, quoi, comment, où, combien et quand ?

Where are you going ?

Où vas-tu ?

It’s a secret.

C’est un secret.

I like being a duck !
Rabbit’s good too !

J’aime bien être un canard !
Lapin c’est bien aussi !

Dinner !
I am the ghost of the evil castle !
The ghost ? Not even scared !

À table !
C’est moi le fantôme du sinistre château !
Le fantôme ? Même pas peur !

The seven days of the week, when is that ?
And the earth, where is it ?
Where’s the Little Bear ?
The most beautiful of all is still the milky way.

Les sept jours de la semaine c’est quand ?
Et la terre, elle est où ?
Elle est où la Petite Ourse ?
Le plus beau de tout c’est quand même la voie lactée.

There was a little island in the middle of the sea
and I said to the fish : « What's your name ? »
He answered me : « My name is... »
And that was when I woke up !

Il y avait une petite île au milieu de la mer
et j'ai dit au poisson : « Comment tu t'appelles ? »
Il m'a répondu : « Je m'appelle... »
Et c'est alors que je me suis réveillée !

I’m not telling my dream !
What a shame !
What’s your name ?
My name is…

Moi mon rêve je ne le dirais pas !
Quel dommage !
Comment tu t’appelles ?
Je m’appelle….

[...]
[...]

[...]
[...]

[...]

[...]
[...]
[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Chanson en canon
Row row row your boat
Gently down the stream
Merrily Merrily Merrily Merrily
Life is but a dream
Rame, rame, rame sur ton bateau
Doucement sur le ruisseau
Joyeusement, joyeusement, joyeusement, joyeusement,
La vie n’est qu’un rêve

© Maryline Kolow

Le carnet de voyage de : Et si… / And if...

Depuis toujours Elzbieta fait partie de ma "bibliographie coup de cœur" de la littérature jeunesse. Elle est à la fois
discrète et incontournable, tant par la poésie qui se dégage de chacun de ses albums que par la recherche
plastique et esthétique qui à chaque fois les accompagne.
Hier…
Lors de l'invitation d'Elzbieta par la Bibliothèque Départementale du Calvados dans le cadre de l'opération "Bébés à
la page", il m'a été passé commande d'une petite forme pour les tout petits en résonance avec ses albums, mon
choix s'est porté sur une lecture en musique à deux voix, intitulée « Impromptu ».
La dramaturgie s'est construite autour de plusieurs textes : Oui (éd. du Rouergue), Grimoire de sorcières (éd. Pastel),
Petit Couci-Couça (éd. du Rouergue), Qui ? où ? Quoi ? (éd. Pastel), Le voyage de Couci-couça (éd. du
Rouergue),... Servi par une mise en espace circulaire comme un voyage autour du monde, ce parcours poétique
avait pour uniques accessoires des objets de papier et du pop up, suspendus sur un fil dessinant le pourtour de
l'espace de jeu. Placés au centre du dispositif, les spectateurs se tournaient à mesure de l'avancement du voyage,
portés par la musicalité des mots accompagnés de la contrebasse.
Touchée par la proposition artistique que l'on avait faite de ses textes, la rencontre avec Elzbieta fut chaleureuse et
complice. Je m'étais promis d'aller plus loin un jour prochain, convaincue qu' « Impromptu », petit laboratoire
expérimental, n'était que les prémices d'une création à venir...
Aujourd’hui et demain…
Aujourd'hui, à l'occasion du focus sur le pop-up pour fêter les 15 ans du Festival Ribambelle, et fort de l’expérience
de cet "Impromptu", l'enjeu de créer un spectacle théâtral petite enfance, en gardant cette spécificité objets de
papier et pop-up, s'est imposé et le champ était ouvert pour que naisse « Et si... ». A l’équipe initiale à nouveau
réunie, sont venus se joindre un scénographe, un régisseur lumières et une costumière pour emmener la proposition
artistique plus loin avec un temps de répétition plus conséquent.

Dorénavant, la dramaturgie du spectacle se centre autour d'un texte principal : Oui (éd. du Rouergue). A lui tout
seul, de par sa forme très ouverte parfois même surréaliste, il permet avec une grande liberté de développer une
dimension poétique sur le plateau. La force de ce texte tient également à la pertinence de ce qu'il nous raconte :
comment le voyage, fait de peu et de beaucoup de petits riens, de diverses rencontres, de conversations tantôt
morcelées tantôt cacophoniques, nous permet de découvrir un monde à la fois multiple et universel.
Cette invitation au voyage commence par l’installation des spectateurs au milieu de la piste d’un chapiteau aux
lignes épurées. A la périphérie de ce cercle, se succèdent cinq tableaux, comme autant d’espaces imaginaires,
suggérés par une installation plastique réalisée à base de papier. Le fil du chapiteau ainsi que les objets de papier et
pop-up blancs tissent le lien entre chaque séquence du voyage qui se déroule petit à petit tout autour du public.
Accompagnées de l’univers sonore et de la contrebasse du musicien, à la fois gardiennes du temps et du sens du
voyage, les deux passagères en partance pour une escapade poétique, cheminent pas à pas de péripéties en
péripéties vers des contrées lointaines… Les papiers flottent au vent, les oiseaux s’envolent, tour à tour, tout autour
de la terre, la douce rêverie peut alors commencer… Et le spectateur, pris au cœur du dispositif, choisit à mesure ses
images visuelles ou sonores pour se construire son propre voyage…
Laure Rungette

Elzbieta, auteur et illustratrice

Née en Pologne d'une mère française et d'un père polonais, Elzbieta vit et travaille à Paris. C'est une personne
discrète aux talents multiples. Avant tout artiste plasticienne, elle est une grande illustratrice mêlant depuis vingt ans
différentes techniques qu'elle garde secrètes et qui contribuent à la magie de ses livres. Cependant, elle considère
que le livre est avant tout le lieu de l'écrit et pour cette raison, apporte beaucoup de soin à l'élaboration de ses
textes. Résolument tournée vers l'enfance, pays que l'on s'empresse d'oublier trop vite selon elle, elle base ses livres sur
sa propre vie d'enfant, tissée de langues, d'expériences et de lieux multiples. C'est l'objet du livre qu'elle a publié en
1997 aux éditions du Rouergue, "L'Enfance de l'art". Elle a réalisé une trentaine de livres chez Pastel, dont "Flon-Flon et
Musette" qui a fait le tour du monde.
« Chacun de mes albums illustrés est un petit théâtre. C’est comme cela que je conçois mes livres. Je suis le metteur
en scène de mes histoires, l’architecte de mes théâtres, l’auteur et le décorateur de mes pièces. Le public que
j’invite, celui auquel je m’adresse, ce sont les enfants. Depuis mon atelier, les coulisses où je suis à l’œuvre, j’aime les
imaginer absorbés dans ce que j’ai concocté à leur intention. »
Elzbieta.

Laure Rungette, metteur en scène et comédienne*

Laure Rungette fonde le Théâtre du Champ Exquis (TCE) en 1988 et mène dès lors une recherche artistique autour
des enjeux théâtre/écriture/livre, plus spécifiquement auprès du jeune public et de la famille.
La compagnie TCE, reconnue pour son travail artistique, s’implante en 1996 à Blainville sur Orne (Au nord de
l’Agglomération Caen la mer) soutenue par Le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Ministère de la Culture,
Direction Régionale de la Culture, Le Conseil Général du Calvados, la Ville de Blainville sur Orne.
Elle met en place les Saisons Exquises puis crée Ribambelle en 1999, le premier festival jeune public en BasseNormandie. En 2006, le TCE est reconnu d’utilité communautaire et passe à l’Agglomération Caen la mer.
Après un parcours de comédienne à Toulouse, Paris, Caen, avec plusieurs metteurs en scène (Michel Chiron, Sasha
Hourwich, Serge Nail…), Laure Rungette travaille durant deux saisons au Théâtre du Gros Caillou, CDNEJ, dirigé par
Yves Graffey, en poursuivant sa formation universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris III et professionnelle dans le
cadre des AFR mis en place par La Comédie de Caen, CDN (avec Claude Yersin, René Loyon, Didier Bezace…).
En tant que directrice artistique du TCE, voici ses principales créations jeune public : Plus Loin, Le monde e(s)t moi,
Dehors, Et quand le loup…, Là, en moi, Echos, lectures de poche, Roudoudou, Mes p’tits secrets, Même pas peur, La
guinguette à Mam’zelle Violette, La légende oubliée et P’tit loup de mer, Fragments d’automne, Gare à vos plumes,
Pique-assiettes...

Fred Hocké, scénographe

Plasticien, il travaille l’image, sous toutes ses formes : photographie, peinture, dessin, vidéo, animation, lumière,
scénographie… A côté d’un travail de recherche personnel principalement tourné vers la pratique photographique
et l’installation, il travaille depuis de nombreuses années pour le spectacle vivant. Il envisage l’image dans le
spectacle vivant comme un acteur à part entière. Vivante elle aussi, l’image réagit, se transforme, accompagne au
plus près ce qui se passe sans prendre le dessus. Ses différentes composantes (lumière, scénographie, vidéo) sont
imbriquées et proposent en général un système autonome au service de ce qui se déroule sur scène.
Il collabore cette saison en lumière/scénographie/vidéo avec le Théâtre du Champ Exquis/Laure Rungette,
Habaquq et Compagnie/Jérémie Fabre, Compagnie Silenda/Damiano Foa et la Compagnie Sans Soucis. Il est
également co-directeur de la compagnie For want of a better.

Croquis de la scénographie - Fred Hocké

Bernard Girault, créateur d'objets de papier et pop-up

De 1946 à 1950, Bernard étudie l’architecture à l’École des Beaux-Arts de Rouen. Après son diplôme, il se joint, en
tant que graphiste-décorateur, à l’aventure théâtrale de Jo Tréhard. Il y participe très activement pendant plus de
vingt ans (1950-1971). Ensuite, Bernard multiplie les activités ; d’une part il travaille au sein de l’Atelier d’A, qui
organise des événements culturels à Caen de 1974 à 1982, d’autre part il est enseignant auprès des étudiants du
Diplôme National des Arts et Techniques de l’Ecole régionale des Beaux-Arts de Caen et du Havre (jusqu’en 1996).
Bernard est également co-créateur, en 1986, de Com & Graph, agence de scénographie et de graphisme. Depuis
une vingtaine d’années, son travail est centré sur la volumétrie appliquée “POP UP” et il expose pour la première fois,
à la Galerie Plein Cadre, atelier Joël Leloutre à Caen en juin 2004.
Tout un monde
« Regardez les pliages de Bernard ! Vous y découvrirez des décors en papiers découpés pour des pièces de Molière,
Beaumarchais ou Ramuz…. Des scénographies miniatures réalisées en vrai », du temps où à Caen, au T.M.C, Jo
Tréhard permettait à un artiste de créer tout un monde à partir d’un croquis sur une page de carnet…. (…) Tout part
d’une feuille posée à plat. Les doigts de Bernard lui font – d’un coup de cutter – prendre de la hauteur, de la
profondeur et, bien sûr, de la couleur et de la vie. Pas besoin de lunettes pour de la 3D !
Surtout j’aime les « scénographies de table » parce qu’elles sont traversées, habitées par des petits personnages
qu’on dirait vivants. Bernard les place souvent au bord de la scène, debout ou assis, jamais loin des spectateurs.
Comme s’ils leur parlaient sans forcer la voix, leur disaient :
« Vous savez, nous sommes des acteurs, des personnages de théâtre. Des êtres fragiles. Des êtres de papier. Ecoutez
nos histoires, ce sont aussi les vôtres ! »
Car c’est cela qui compte, au fond, dans les pliages de Bernard : son idée du théâtre. On n’est pas là pour se
pâmer devant les décors extravagants, des perruques poudrées, des éclairages à la bougie ou de la haute
technologie en images de synthèse. Bernard a une autre idée du théâtre dans les mains et dans le cœur : au
théâtre, on est là, pour partager une parole qui bouge dans un espace qui pourrait être de papier. Cela s’appelle la
poésie. »
François de Cornière

Alix Lauvergeat

"Principalement illustratrice, mais aussi graphiste, maquilleuse d’effets spéciaux, créatrice de marionnettes et de
pop-up, Alix est tout simplement incapable de se cantonner à une seule pratique. Jonglant avec les supports et les
techniques, elle développe son univers au gré de ses envies et des propositions. Ancienne (mauvaise) élève des
beaux arts de Caen, elle est désormais illustratrice et graphiste indépendante et travaille aux ateliers intermédiaires.
Dans son travail d’illustration (dessin et volume), elle aime mettre en scène des situations dans lesquelles la réalité
côtoie le rêve et l’imaginaire. Elle développe un univers énigmatique et burlesque très empreint de la culture
britannique, en particulier de ce que l’on nomme «humour anglais». C’est dans cet humour sur le fil, cette
atmosphère tragi-comique, qu’Alix aime évoluer. "
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On a vu. « Et si… », un voyage poétique dans un univers de papier
Théâtre lundi 15 avril 2013


Cette pièce compose une partition sensible, assemblant un harmonieux puzzle plein de poésie et d’émotion.

Dans le cadre de la manifestation bisannuelle « Du mouvement dans l’illustration » organisée par les six bibliothèques
de Caen, celle de la Grâce de Dieu proposait samedi de découvrir la nouvelle création du Théâtre du Champ
exquis de Blainville-sur-Orne, « Et si… », un spectacle de théâtre d’objets de papier.
Sous des mâts de bambou et des ficelles tendues, qui esquissent l’ossature d’un chapiteau ouvert, accueillant et
convivial, le public s’installe au centre de la piste. Dans cette configuration inversée, au cœur d’une installation
plastique, joyeux bric-à-brac poétique où le papier, deux comédiennes et un musicien nous emmènent en voyage.
Sans schéma narratif ni chronologie, ils déploient le monde et ses multiples facettes dans une éclosion d’images, de
mots, de sons et de musique. Ils nous portent et nous emportent, au fil des saisons et du temps, dans un doux
maillage de saynètes, tissé le long d’un parcours circulaire qu’ils déroulent - et enroulent - autour du public.
Forêt de cravates, univers de papier formant château, animaux, villes, océans, éléments déchaînés ou paisibles,
ballons de baudruche, archer frotté sur une feuille, contrebasse ondulante, chant des comédiennes qui s’élève, au
son de morceaux de papier de soie colorés agités en cadence, phrases lancées, sérieuses ou légères, invitant à la
réflexion ou à la rêverie… Dans cette profusion, la liberté du spectateur est sollicitée, il choisit où poser son regard,
découvrant ce monde surprenant comme il l’entend.
À la croisée des langages plastique, marionnettique, théâtral et musical, cette pièce compose une partition
sensible, assemblant un harmonieux puzzle plein de poésie et d’émotion.
« Et si… » un voyage poétique dans un univers de papier

LE THEATRE DU CHAMP EXQUIS
Le Théâtre du Champ Exquis, c’est quoi ?
Reconnu d’utilité communautaire au sein de l’agglomération Caen la mer, le Théâtre du Champ Exquis (TCE), est à
la fois une compagnie et un lieu de programmation qui développe un travail d’implantation à l’échelle d’un
territoire, en particulier avec son « Ecole du Spectateur ».
Exigeante, diversifiée, conviviale, chaque saison théâtrale s’adresse aussi bien au jeune public (avec le Festival
Ribambelle) qu’à la famille, aux adolescents et aux adultes. Le TCE est un lieu de rencontres et de spectacles où
création, formation et programmation coexistent harmonieusement.
Le Théâtre du Champ Exquis et ses orientations artistiques : Théâtre / Écriture/ Livre
Depuis sa création en 1987, Le Théâtre du Champ Exquis (TCE), sous la direction artistique de Laure Rungette en
collaboration avec Véronique Piantino, a toujours eu le souci de mener parallèlement un travail de création
théâtrale suscitant un intérêt de tous les publics pour le spectacle vivant et une recherche artistique autour des
enjeux théâtre, écriture et livre visant plus particulièrement le jeune public.

Le livre, l'écriture, tant dramatique que littéraire, sont les supports et enjeux d'une recherche théâtrale innovante et les
clefs de voûte d'une action culturelle auprès de publics diversifiés (enseignants, professionnels de la petite enfance,
jeune public ou public adulte, public scolaire,...).
Chaque création est l’occasion d’une réflexion sur l’espace théâtral et son rapport avec le spectateur, induisant des
formes artistiques et une esthétique à chaque fois différente dans la relation avec le public. Le spectacle doit
« prendre la sensibilité du spectateur sur toutes ses faces (...), au lieu de faire de la scène et de la salle deux mondes
clos, sans communication possible, et répandre ses éclats visuels et sonores sur la masse entière des spectateurs. »
(Antonin ARTAUD, Le théâtre et son double)
Le Théâtre du Champ Exquis « on dirait que ce serait » ...

La formule magique du conditionnel « on dirait que ce serait » permet à l’enfant de poursuivre son rêve, de
développer son imaginaire, d’appréhender la vie en tâtonnant, en cherchant, en se construisant petit à petit ...
Le créateur aujourd’hui doit préserver cette fausse naïveté et pourquoi ne pas, tenter d’exister dans la société en
endossant la figure de « garde fou du rêve ».
Alors, le TCE « on dirait que ce serait » un lieu de compagnonnages artistiques où la création reste un espace de jeu,
de plaisir, de vie. Et peut-être un jour, en laissant entrouverte une des portes de ses jardins secrets, le TCE pourra
prétendre avoir cultivé un petit coin d’imaginaire...
Au théâtre, l’éphémère d’une représentation crée la magie de l’instant et provoque avec le public de fugaces
rencontres où la passion devrait dépasser la raison, pour y laisser subrepticement une légère empreinte. Il devient
donc important que les choix artistiques et esthétiques permettent au spectacle de rester vivant dans sa relation
directe et immédiate avec le public.
Principales créations :

Et si… ; Le monde e(s)t moi (Avec le soutien du Préau – Centre Dramatique Régional de Basse-Normandie – Vire et
de la Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie) ; Dehors (Coproduction : Scène nationale 61,
Alençon (61, Basse-Normandie) – Avec le soutien du Centre Culturel Marc Sangnier, Mont-Saint-Aignan (76, HauteNormandie) ; L’Arche, Scène Conventionnée Jeune Public, Béthoncourt (25, Franche-Comté) ; La Ville de Gentilly
(94, Ile-de-France) ; Centre Culturel Paul Bailliard, Massy (91, Ile-de-France) ; Festival Jeune Public MOMIX,
Kingersheim (68, Alsace) ; Le Triangle, Huningue (68, Alsace) ; Le Nouveau Relax, Chaumont (52, Champagne
Ardennes)) ; Là, en moi (Coproduction : Théâtre Municipal de Coutances (50, Basse-Normandie) – Avec le soutien du
Trident, Scène Nationale de Cherbourg-Octeville (50, Basse-Normandie)) ; Echos (Avec le soutien de la Bibliothèque
Départementale de Prêt du Calvados et la complicité de la halte-garderie « La P’tite Ourse » de Blainville-sur-Orne
(14, Basse-Normandie)) ; Roudoudou (Avec le soutien du Festival Méli’môme de Reims (51, Champagne Ardennes) ;
Mes p’tits secrets ; Même pas peur ! ; Balades littéraires dans les jardins de la Manche (Avec le soutien du Conseil
Général de la Manche (50, Basse-Normandie)) ; La Guinguette à Mam’zelle Violette ; La Légende oubliée
(Coproduction CDNJP de Vire – Le Préau et le Théâtre de Lisieux (14, Basse-Normandie)) ; P’tit loup de mer
(Coproduction CDNJP de Vire – Le Préau) ; Gare à vos plumes ! …

CONDITIONS FINANCIERES DU SPECTACLE « AND IF… »
Saison 2016/2017

PRIX DE CESSION :
2 REPRESENTATIONS MINIMUM PAR LIEU, DONT UNE TOUT PUBIC
3 REPRESENTATIONS PAR JOUR MAXIMUM
1 jour à 2 représentations
1 jour à 3 représentations

2 700 € H.T.
3 300 € H.T.

(Soit 1 350 € H.T./séance)
(Soit 1 100 € H.T./séance)

A PREVOIR EN PLUS :
TRANSPORT :

Transport du décor au départ de Blainville-sur-Orne (14) [correspondant à la location d'un camion : devis établi sur demande] + 1
Aller-retour voiture (0,40 € H.T. / kms au départ de Blainville-sur-Orne) ou train au départ de Caen pour 3 ou 4 personnes (+ 1 Allerretour en train au départ de Montpellier pour les festivals).

DEFRAIEMENTS :

Hébergement et repas (base tarif Syndéac en vigueur) pour 4 ou 5 personnes. En tournée 4 personnes + selon le projet d’accueil : 1
metteur en scène et/ou 1 chargé de diffusion.

SACD/SACEM :

A la charge de l'organisateur.

© Fred Hocké

FICHE TECHNIQUE ET CONDITIONS D’ACCUEIL
(Fiche établie le 02.04.2013)

ELEMENTS TECHNIQUES
SPECTACLE AUTONOME / STRUCTURE AUTONOME
Durée du spectacle
Nombre de représentations par jour
Type de salle nécessaire
Espace
Hauteur obligatoire
Jauge maximum
Public concerné

35 minutes environ
3 maximum (1h30 minimum nécessaire entre le début de chaque représentation)

Noir obligatoire
Salle de plein pied comprenant l’espace de jeu et l’espace spectateurs.
10m x 10m
(La scénographie intègre les spectateurs)
4m

En tout public
En scolaire

- 60 spectateurs maximum (enfants et adultes compris)
- 70 spectateurs maximum (enfants et adultes compris)

dès 4 ans
(En scolaires : Maternelle et Primaire)

Temps de montage
Temps de démontage
La scénographie est composée de

6h
2h maximum avec chargement
16 petits mats en bambou (fourni) et d’un mat central.
L'espace d'accueil du public se situe en centre du décor, sur un cercle de tapis en
mousse et sur des petits bancs en demi-cercle.

Lumière

La compagnie fournira tout le matériel lumière.

Matériel demandé à l’organisateur

1 table en coulisse
Un sol de tapis de danse noir est nécessaire, si le sol d'origine est en carrelage.
1 à 2 prises de courant 20A.
2 bouteilles d’hélium

Personnel demandé

2 personnes pour le montage, le démontage, le déchargement et le chargement.

CONTACT

Compagnie: Théâtre du Champs Exquis
Régie Générale : Cyrille NAGAU

mail: th_ce@yahoo.fr
mail: nagg@wanadoo.fr

tel: +33 (0)231 440 844
tel: +33 (0)615 925 414

QUELQUES PRECISIONS
Accueil du public

Besoin d’une à deux personnes pour l’accueil et aide au placement du public (enfants et adultes). Présence
nécessaire pendant le spectacle pour veiller au bon déroulement de la représentation (gestion des sorties
éventuelles, des envies de traverser le plateau !...).
Les enfants se dirigent d’abord vers un mini vestiaire afin d’enlever les manteaux et de se déchausser. Puis les
accompagnateurs, en collaboration avec le régisseur du spectacle, les dirigent vers l’espace public.
Durée du spectacle
Le spectacle en lui-même dure environ 35 minutes. Cependant, il faut compter 45 minutes avec l’accueil et le
départ du public. Le temps de mise en place est de 45 minutes minimum entre deux séances. Soit 1h30 entre 2
débuts de séances.
Montage du spectacle
Si le spectacle a lieu le matin, le montage sera automatiquement effectué la veille.
Attention, l’arrivée du régisseur et des comédiens est fonction de la distance à effectuer entre le lieu et Blainville sur
orne. Possibilité, de ce fait, d’arriver la veille du montage.
Loges
Des loges chauffées seront mises à disposition des comédiens et du régisseur. Dans chaque loge, une collation sera
présentée (fruits frais, gâteaux secs, café, thé, eau,…)

Théâtre du Champ Exquis
Rue du Stade – BP 20
14550 Blainville sur Orne
th_ce@yahoo.fr
www.champexquis.com

Chargée de diffusion :

Magali Ravier
+33 (0)954 939 960

