Chasseurs d’histoires
Cie du Colibri

Spectacle vivant familial (à partir de 5 ans)
EN BREF...
«Catastrophe

aux

> L’histoire

Etats

Réunis d’Ulvernia, les histoires ont toutes disparues...et tout le monde sait
qu’un pays sans histoires
n’est pas un vrai pays !
Heureusement, le professeur Athénaïs (diplômée
de la prestigieuse université Nautilus) et l’intrépide
princesse Cascabelle sont
parties en chasse...»

Elles sont deux...
Des chasseuses...
Des chasseuses d’histoires...
Deux chasseuses d’histoires qui parcourent le monde.
Chez elles les histoires ont disparues, plus personne n’en connait, plus personne
ne peut en raconter. Les habitants sombrent dans la tristesse et la monotonie.
Elles ont été chargées par les autorités de leur pays de parcourir le monde et de
capturer autant d’histoires qu’elles le peuvent. Les voilà donc parties à l’aventure...
Mais ce n’est pas facile de capturer des histoires, il faut les enfermer dans des
livres mais pas seulement...
Il faut aussi les faire entendre, les raconter à voix haute, les faire vivre....
C’est de cette manière et seulement comme cela qu’ensuite elles pourront à nouveau être transmises...

> L’équipe artistique
Olivier Bourcet, Mélanie Manuélian et
Virginie Rossi
Costumes: Viviane Millerand
Photographies: Yves Petit

> Informations pratiques
Genre : spectacle vivant d’extérieur
jouable en intérieur
Costumes et accessoires d’inspiration
steampunk
Public : tout public, à partir de 5 ans
Jauge tout public : à convenir en fonction du lieu
Jauge scolaire : à convenir en fonction
du lieu
Durée du spectacle : 50 minutes
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> Fiche technique
- Espace scènique: 4m ouverture, 4m
profondeur, 2,5m hauteur
- Temps de montage: 1 heure
- Temps de démontage: 1/2 heure
- 1 loge avec point d’eau et miroir

> Conditions financières
Prix de Vente, nous consulter.
(à partir de 2 représentations, tarifs
dégressifs)
Frais de transport et défraiement, nous
consulter.
Vous souhaitez plus de détails sur ce
spectacle, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner ou même de vous
rencontrer!

> Contact
Licence 2-1019336

Sarah Lemonnier, Chargée de diffusion
09 54 08 43 24
compagnieducolibri@free.fr

