Ainsi commence…

Ainsi commence… raconte le début, le début de l’être, l’enfant qui est amené à devenir
grand.

Localisation : Eure
Spectacle proposé dans les régions suivantes :
Catégorie de prix : de 300€ à 600€
Résumé :
Spectacle d’Ombres et de Musique
Ainsi commence …. est la rencontre de deux artistes.
Lucie Libercé de la compagnie les p’tites histoires en n’ombre et Coralie Delaune de la
compagnie du chat Bada.
Ainsi commence… raconte le début, le début de l’être, l’enfant qui est amené à devenir
grand.
Ainsi commence… raconte l’envie d’explorer, le besoin de l’autre pour grandir mais aussi la
nécessité de se séparer pour devenir.
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Ainsi commence…

Être à l’écoute soi, vivre nos émotions, découvrir des ailleurs, sortir du cadre.
Rencontrer l’autre puis partir, fort de ces expériences pour pouvoir revenir grandi.
Un spectacle doux et poétique.
Durée : 25 min
Jauge : 60 personnes
Conditions techniques :
TEMPS D’INSTALLATION : 1H 30
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1 H
La présence du responsable du lieu qui accueille le spectacle est indispensable.
Le temps d’installation comporte un temps d’échauﬀement pour les artistes.
Merci de prévoir du thé, de l’eau, des gâteaux et un espace pour qu’elles puissent se changer
et laisser leurs eﬀets personnels.
Prévoir un emplacement parking (long véhicule) le plus proche possible du lieu de
représentation.
LA SALLE :
– ESPACE SCÉNIQUE :
4,50 m de largeur x 4,50 m de profondeur
– ESPACE SPECTATEURS :
Prévoir tapis, coussins, petits bancs /chaises de maternelles et chaises adultes.
La première rangée de spectateurs doit se situer à 1 mètre de l’espace scénique.
– TECHNIQUE :
Le spectacle est autonome.
Il est demandé d’obscurcir la salle de représentation.
Besoin de 2 prises de courant à proximité.
PAS DE PHOTO – PAS DE FILMAGE VIDÉO pendant la représentation.
Informations complémentaires :
Tarifs dégressifs dans le cas de plusieurs représentations
Ce spectacle vous intéresse ? Pour recevoir le dossier complet, demander un devis ou avoir
des informations supplémentaires cliquez ici !
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