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DESCRIPTIF

Titre : l'arbragout
Texte : Marie Tardiveau
Mise en scène : Marie Tardiveau
Comédienne : Marie Tardiveau
Décors : Landry Simonneau et Marie Tardiveau
Spectacle jeune public à partir de trois ans
Dispositif frontal
Durée du spectacle : 45 minutes

Résumé
Dans une petite cabane à l'orée du bois, tout paraît calme... Soudain, Zoé arrive avec son diabolo
en dansant, gaie, drôle, elle va bousculer les règles établies.
Sans relâche, armée de sa parole et de son courage, elle défie le pouvoir d'un homme qui orchestre
tout et interdit tellement de choses.
Dans la forêt de Brocéliande où le passé et le présent se croisent, Zoé devra affronter de
nombreuses épreuves pour assouvir sa soif de liberté.
Le spectacle interroge les enfants sur les rapports de force avec autrui, sur les limites de
l'obéissance.
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FICHE TECHNIQUE

Espace scènique :
Plateau : 7 m d'ouverture sur 6 m de profondeur
Hauteur de la scène : 2 m 20

Lumière :
Fournis par la compagnie : Deux pieds et projecteurs deux fois 1000 w

Son :
Fournis par la compagnie : Un lecteur mini disque
Electricité : Deux prises 240 v à moins de 40 m

Montage et démontage :
Montage : 2 heures
Démontage : 1 heure 30
Nombre de personnes sur scène : une personne

Tarif :
Nous consulter, devis selon jauge de la salle, nombre de représentations, etc...
Transport en voiture au départ de Brest : 0, 40 €/km
La compagnie Théatrovol n'est pas assujettie à la T.V.A.
Repas et hébergement : pour une personne (ou deux à confirmer)
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