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Un univers drôle, poétique et décalé.
Ce spectacle est une promesse à la bonne humeur.
Magie, manipulation d’objets, théâtre de claquettes et jeux d’ombres, raviront
petits et grands.
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Le Décor :
Un patchwork de castelets où se joue le répertoire déjanté des petits
quotidiens et des grandes rêveries de Melle Odile.
Un décor soigné _ plumes, velours noir et rouge, guirlandes lumineuses, un tapis
rond _ qui rappelle l’aspect feutré des Cabarets.
Bienvenue chez Melle Odile !

La structure proposant différents castelets, offre de multiples espaces
scéniques. (Le petit théâtre de poche, théâtre d’ombres, théâtre de marionnettes et
la piste de cirque)

L’histoire, les personnages :
En attendant que tout le monde soit bien installé, Hector, votre hôte, vous
accueille et vous présente notre home- cabaret.
Puis, comme par enchantement, Melle Odile illumine le décor. De petites
guirlandes s’allument, dans l’ombre un tournesol apparaît, le spectacle peut
commencer.
Bienvenue au cabaret !
Melle Odile, personnage élégant et légèrement décalé, vous convie dans son
home, sweet home, pour partager son intimité.
Tout dans son quotidien devient prétexte pour faire son numéro. (Allumer les
lumières, se chausser et jouer des claquettes, prendre un bain et jongler avec les
bulles, s’habiller, se faire belle … )
Même, Hector, son major d’home se prête au jeu.

Melle Odile

Mr Hector

Spectacle accompagné par de la musique orchestrale et des bruitages.
Ce spectacle offre aux enfants, comme aux plus grands, une variété de
numéros en référence au répertoire du cabaret.
Numéro de claquettes, jonglerie et jeux de lumière (balles lumineuses),
« essayisme » (quick change), magie théâtrale, au service du propos du
spectacle.

Nous avons axé notre recherche sur les trucages du corps (Homme à 3
jambes, allongement des membres, rétrécissement des personnages, …).
Ces effets magiques rappellent l’univers des « cartoons ». Ils sont traités ici
avec humour et poésie.

Les échos …

Conditions Techniques

Suivi des tournées :
Lopez de la Torre Hélène : 06 78 79 80 59
Durée du spectacle :
45 minutes.
Conditions d’accueil :
Noir salle exigée. Surface au sol plane.
Montage /Démontage :
Temps de montage : 1h 30
Temps de démontage : 1h
Aire de jeu :
Profondeur : 8 m.
Ouverture : 6 m.
Hauteur sous plafond minimum : 3 m.
Installation public :
Ouverture public : 8 m. Idéal, prévoir gradin frontal 150 places ou moquette
au sol et chaises.
Jauge :
200 spectateurs enfants et adultes maximum.
Son et lumière :
Autonome. Le matériel technique lumière et sonorisation peut être fourni par
la compagnie.
Loges :
Prévoir une loge avec miroir et point d’eau.
Frais de bouche.

Conditions tarifaires

Durée du spectacle : 45 minutes et 3 représentations maximum par jour.

PROFESSIONEL

PARTICULIER

900 € / par représentation

600 € / par représentation

Herbegement et repas : pour 2 personnes sur factures directement ou
défraiement au tarif Syndéac.
Déplacement : 0.5 / km + péages pour un véhicule 10CV au départ de Dijon.
Droits d’auteur SACEM.

