CONTES À
MARCHER DEBOUT

CONTES À
VOYAGER ASSIS

BALADE CONTEE
d’Anne-Claire DROMZEE
En option, avec le guitariste
Jean-Benoît BLANDIN.

SOIRÉE CONTÉE
d’Anne-Claire DROMZEE.
En option, avec le guitariste
Jean-Benoît BLANDIN.

Une invitation à devenir Marcheur-Spectateur. Deux états qui se conjuguent
au fil d’un parcours dans la nature où se fondent le réel et l’imaginaire.
On marche, on se parle, on se pause, on s’assied, on écoute. Devant nous
un rocher, un tronc d’arbre, un lac, une rivière...puis une vieille indienne
arrive, le diable monte à l’échelle, une grue blanche s’envole...
L’expérience d’une marche différente.
“ Contes à Marcher Debout ” est une alternance de marche sur les
sentiers et de plongées dans les mots de la conteuse. Ici on vous invite à
faire un pas de côté.
PUBLIC

Adulte, familial, scolaire à partir de 4 - 5 ans

JAUGE

de 10 à 40 personnes

PARCOURS

variable, balade nécessitant un repérage 		
préalable indispensable

Et si l’on voyageait assis... Et si l’espace, de vie, de travail, la salle de classe,
le refuge en montagne se transformaient en un lieu ouvert à tous les
imaginaires, en un lieu où rêver est possible...
Les contes nous viennent de loin, de très loin et nous font voyager encore.
“ Contes à voyager assis ” ce sont des contes choisis pour vous et votre
espace, des contes à la carte dans des lieux insolites.
PUBLIC

Adulte, familial ou scolaire à partir de 4 - 5 ans

JAUGE

de 10 à 60 personnes

DURÉE

Variable selon l’âge du public

SCENE ET
LUMIERE

Noir dans la salle. Pose d’un tissu noir en fond 		
de scène. Arrivée 2h avant la représentation. 		
Alimentation pour 2 projecteurs de 500 watts ou 		
de 75 watts. Le silence dans la salle et autour est 		
indispensable.
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