Le Spectacle

Deux brigands en pénitence s’arrêtent, le long de leur chemin,
pour rendre aux passants les biens qu’ils leur ont dérobés. Les
deux baratineurs, drôles et touchants, laissent les quelques témoins
rencontrés sur la route avec une question cruciale : qu’est-ce que vous
avez perdu d’essentiel et que vous aimeriez retrouver ?
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Spectacle surprise en extérieur autour
d’un APE piago à 3 roues

LE petit +
Ambulante, cette intervention va
directement à la rencontre de vos
citoyens et des locaux.
Dans le cadre, par exemple, d’un
festival, nos deux brigands vont
interpeller les riverains sur le pas de
leur porte. Par le jeu, il les informent
de la tenue de votre évènement et les
invitent à s’y rendre.

LE PUBLIC

Les commerces locaux

De 1 spectateur à 50, librement
positionné à l’arrière du véhicule lors
de ses arrêts.

Idéal pour

Votre école

À proximité des lieux de passage :
Parcs, cours d’écoles, campus
universitaires, cités, regroupements
de villages, jours de marché, foires,
parcours d’artistes, etc.

Votre église

Le dispositif
- 2 comédiens autonomes
- Aucune assistance technique
- Surface de jeu 20m2

NOUS
Le quartier résidentiel

Votre école

L’horaire
La pièce se joue en journée ou en début de soirée lorsque les jours sont longs.
- Installation et préparation : 1h
- Durée totale de la prestation : 4h (min. 10 représentations)
- Durée d’une représentation : 10 minutes
- Rangement et chargement : 1h
- Horaire souple et à définir (en fonction de la météo du jour)

Votre église

NOUS
Le quartier résidentiel

On vient, on s’installe tout seul, on joue,
on dit bonjour et merci
puis on s’en va !

* Le spectacle bénéficie de l’intervention art et vie !

Première étape ?
Contactez-nous !
Anaëlle Vanden Bemden
+32 (0) 472 99 35 19
info@unepetitecompagnie.be

