
  

Spectacle jeune public à partir de 2 ans

Résumé : Dans le monde, il existe beaucoup de couleurs 
mais un jour les couleurs du monde commencent à se 
disputer. Chacune dit qu'elle est la plus belle, la plus utile, 
la plus importante. Soudain, Pluie apparaît pour réunir 
les couleurs haut dans le ciel en un magnifique Arc-en-
Ciel. 

Note : Pareil, pas pareil. Les différences. Tous ensemble ! 
Contenu : Spectacle de musique, théâtre et danse. Conte 
musical + atelier spectacle. (découverte des 
instruments/expression corporelle. CF dossier 
pédagogique)
Durée : 50 minutes (Spectacle + Atelier)

Spectacle Familial 
D'après une adaptation du conte "Diabou Ndao" 

Résumé : Djabou est une petite fille gourmande et 
courageuse. Elle casse ses noix toute la journée au pied 
de son palmier et même quand le village est endormi elle 
continue à casser ses noix.
Une nuit le lion s’approche de son village, mais ce n'est 
pas un petit chat mal brossé qui l'arrêtera.
 
Note : La gourmandise, un vilain défaut ? 
Contenu : Spectacle de théâtre, musique et danse en 
interaction avec le public basé sur la coordination et le 
rythme.
Durée : 50 minutes

Représenté par Association Affiche Complet Licence 2-1122219 & 3-1122220 I Siège social : 15 rue Édouard Vaillant 03320 Lurcy-Levis. 



  

Fiche technique

2) Plateau/Impératifs techniques

- Espace scénique 5m/5m  avec une hauteur minimum de 2m50 sous plafond.
- Si la scène n’est pas de plein pied  prévoir un escalier en avant scène pour l’accès au public durant la 

représentation.
- Temps nécessaire pour le montage/balances une fois sur les lieux : 1 heure - Temps de démontage : 1 

heure 
- Une fois le décor monté prévoir un gardiennage (notamment en rue).

3) Matériels & besoins techniques (en salle)

S’il ne vous est pas possible techniquement de remplir ces conditions, merci de contacter Marie.

4) Contacts

DUO LES TROUBAMOURS

Marie : 06.26.46.30.98 
E-mail : les.troubamours@gmail.com 

Représenté par Association Affiche Complet Licence 2-1122219 & 3-1122220 I Siège social : 15 rue Edouard Vaillant 03320 Lurcy-Levis. 

 

 
Fournis par le producteur

Jauge Public jusqu'à 120 spectateurs :

Sons 
- Prévoir une prise à jardin.

- Sonorisation modèle 1x the tamp PA 4080 Package
- 1 SM 57

- 2 Jack/Jack, 3 & 6 mètres
- Pédale Loop

Lumières
- 2 PC Face

- 4 pars 64 Led Contre

Fourni par l'organisateur
 Jauge Public au-delà de 120 spectateurs :

 Sons
- 2 micros casques ou cravates sans fil.

- 1 micro d'ambiance (ex de modèle : AKG P170)

Lumières
- 4 PC ou pars 64 Led Latéraux

1) L’équipe artistique

Musique composition et écriture : François TRIQUENEAUX
Narration et chorégraphies : Marie DEVAUX

Mise en scène sur une idée originale de : Élodie MICHEL

Possibilité de mise en lumière avec un technicien.
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