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Mais quel mystère...
Quel mystère ! Quel suspens !
Où sont-ils tous passés ?
Qui a vu le petit Chaperon rouge ?
Quelle est cette princesse amnésique ?
et ce sage perse qui a perdu sa langue ?

Quel mystère ! Quel suspens !
Pourquoi le Chat Botté chante-t-il du blues ?
Quelle est cette sorcière bleue ?
Qui aura le pouvoir de les délivrer tous ?
Vous ? Et pourquoi pas ?

Mais quel suspens...

Distribution
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Mise en scène Marion Grandjean
Ecriture Ismaïl Safwan, sur un scénario original de Marion Grandjean
Jeu / chant / musicien Naton Goetz, Marie Chauvière, Mathieu Pelletier
Scénographie Fabienne Delude
Construction Olivier Benoit
Costumes Barbara Mornet
Lumière Sébastien Small
Création musicale Mathieu Pelletier

**

Résumé
Trois personnages de contes, le Chat Botté,
la Princesse au petit pois et le sage
persan AtalahuilpaYermenadisBaagvâ, ont été
frappés par un sortilège qui les a rendus à
la condition de simples mortels et entamé
leur vigueur. Ils parcourent l’univers
à la recherche de la lumière bleue qui
semble être à l’origine du sortilège. S’ils
parviennent à accéder à cette lumière et à
l’éteindre, ils pourront retrouver leurs
pouvoirs en même temps que leur éternelle
jeunesse.
Pour cela, ils vont se servir des péripéties
des contes et partager leur mémoire des
histoires d’ici et d’ailleurs pour déjouer
les pièges tendus tout au long de leur
route, jusqu’au face-à-face final.

Intentions **

Partager la mémoire des histoires
«Sortilège et petits pois» est un spectacle jeune public à base de contes
populaires traditionnels. Ces derniers sont remaniés et la création propose aux
enfants une approche ludique et musicale du monde des contes, dans le but d’en
faire ressortir les valeurs humaines et universelles qui en font une mine de
ressources éducatives.
Il invite les enfants à prendre le temps du partage des histoires, en riant
de situations absurdes que vivent les personnages à cause d’une lumière bleue
qui les hypnotise au point de les paralyser. C’est alors qu’ils se servent des
péripéties des contes et PARTAGENT LEUR MEMOIRE DES HISTOIRES pour retrouver
leur vigueur disparue et déjouer les pièges de la sorcière bleue.

La sorcière bleue
«Sortilège et petits pois» se présente aussi comme un spectacle à l’intérieur
duquel deux mondes se confrontent : le monde des contes et celui de la télévision
(la fameuse sorcière bleue).

Cie les anges nus **

Créée en 2001 par Marion Grandjean, la compagnie les Anges Nus dessine le
territoire d’un théâtre poétique et musical dont le rideau s’ouvre sur l’enfance.
L’enfance avec son lot d’innocence, de joie et de curiosité, mais aussi de
premières déconvenues, de chagrins et de douleurs. Avec sensibilité mais sans
faux-semblants, elle aborde les thèmes de la féminité, de la solitude, des
rapports humains, et du passage constructif à l’âge adulte. Du texte, les Anges
Nus retiennent la poésie, qu’ils transmuent en voix par la musique, le chant et
le travail du corps (technique du mouvement, danse, acrobatie), cherchant les
gestes à la fois simples et universels qui éveillent l’émotion et l’imaginaire
du public...

Précédents spectacles
2002, La Folle Allure,
théâtre acrobatique, spectacle pour adulte
2002, La Femme d’Or,
conte musical et poétique, édition audionumérique
2003, Peau de Loup,
conte musical, spectacle jeune public
2007, Harmonie, la fée des sentiments,
conte musical, spectacle jeune public
2008, Peau de Loup, (version pour parc, jardins et forêts)
conte musical, spectacle jeune public
2009, Sortilèges et Petits Pois,
théâtre musical, spectacle jeune public

Tarifs et conditions **
La Cie n’est pas assujettie à la TVA
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représentation...................................................
représentations le même jour.....................................
représentations..................................................
jour 2 représentation, 1 jour 1 représentation
représentations..................................................
jours avec 2 représentations par jour
représentations..................................................
jours avec 2 représentation, 1 jour avec 1 représentation

2 200 euros
3 000 euros
4 500 euros
5 800 euros
6 750 euros

au-delà : nous consulter

**

défraiements au tarif SYNDEAC en vigueur pour 4 personnes de l’arrivée
au départ. Frais de location et d’utilisation d’un camion technique à définir en
fonction du temps de présence.
Jauge tout public : 300 personnes en gradin ou 250 personnes sans gradin.
Jauge scolaire : 250 personnes maxi, accompagnateurs compris.
En scolaire spectacle pour les 6/9 ans (CP à CM1)

Presse **
Dernières Nouvelles d’Alsace

**

Hebdoscope

**

Fiche technique **
Fiche technique de conditions
de création du spectacle.
Adaptation possible en fonction des salles
et de leur équipement.

Informations
Barthelémy Small 06 81 07 68 01
bart.small@yahoo.fr
Loge
- Une loge chauffée et équipée (lavabo, sanitaire, miroir...) pour 3 personnes.
- Bouteilles d’eau minérale plate pour le montage et les représentations.

Plateau
-

Espace de jeu : Ouverture 9 mètres / Profondeur 7 mètres
Sol noir
Alimentation 16A (lointain jardin)
Pendrillons adaptables selon salle

Lumière
-

40 circuits de 2 kw
32 PC 1 kw ou 650 w selon hauteur sous perche
6 Découpes 1 kw 15/38°
4 Découpes 1 kw 38/50°
6 PAR 64 (cp 62)
2 PAR 64 (cp 61)
3 portes Gobos
1 pied de projecteur petite hauteur
2 platines de sol
6 PAR 36 fourni par la compagnie

Son
- une diffusion façade stéréo type PS15 Nexo (avec rappels délayés en salle si
nécessaire)
- une console de mixage type MIDAS venice 8 entrées
- un lecteur cd avec auto-pause
- un équaliseur graphique 31 bandes stéréo type DN360
- 3 compresseurs type dbx 166
- 3 émetteur/récepteurs HF pocket sennheiser evolution (nous fournissons 3 microscravate sennheiser MKE2)
- 1 micro type E609 Sennheiser

Planning montage
2 services de 4 heures (ou 1 service si lumière prémontée)
2 techniciens lumière.
Premier service : montage décor, lumière et son.
Deuxième service : réglage lumière, balance son et filage technique.

Plan de feu **

Fiche technique de conditions
de création du spectacle.
Adaptation possible en fonction des salles
et de leur équipement.
Informations : Barthélémy Small 06 81 07 68 01
bart.small@yahoo.fr
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Feuille de patch **
Circuits

Types de projecteurs

Gélatines

1

2 PC 1kw (contre jour jardin)

200 + 114

2

1 PC 1kw (contre jour jardin)

3

2 PC 1kw (contre jour cour)

4

2 PC 1kw (contre jour cour)

161 + 114
134 + 114

5

2 PC 1kw (contre jour jardin)

134 + 114

6

1 PC 1kw (sorcière)

132 + 114

7

2 PC 1kw (sorcière)

132 + 114

8

1 PC 1kw (sorcière)

132 + 114

9

2 PC 1kw (sorcière)

132 + 114

200 + 114

10

6 PAR 36 (sol) Fournis par la compagnie (des racontars)

11

1 Découpe 1kw 15/38° (net diagonal sur cantine + eux)

201

12

1 Découpe 1kw 38/57° (grand net diagonal, axe cantine)

201

13

1 Découpe 1kw 15/38° (grand flou latéral)

117

14

2 PC 1kw (face jardin et centre)

202 + 114

15

2 PC 1kw (face cour et centre)

202 +114

16

2 Horyziodes (publique)

117

17

1 Découpe 1kw 15/38° (chaperon en salle)

18

1 PC 1kw (ponctuel jardin Marie histoire de Atawilpa)

152 + 114

19

1 PC 1kw (ponctuel Marie chanson dans bassine)

152 + 114

20

1 PC 1kw (ponctuel Marie, Naton histoire de Atawilpa)

152 + 114

21

1 PC 1kw (ponctuel cour Naton histoire de Atawilpa)

152 + 114

22

1 PC 1kw (ponctuel les 3 histoire au fond)

152 + 114

23

1 PC 1kw (ponctuel Naton assis, debout sur cantine)

152 + 114

24

1 PC 1kw (ponctuel bassine nuit)

117 + 114

25

1 PC 1kw (ponctuel Naton sur escalier)

152 + 114

26

1 PC 1kw (ponctuel cantine + eux)

117 + 114

27

1 PC 1kw (ponctuel escalier + Naton)

117 + 114

28

2 PAR 64 1kw (cp62) (de jardin vers cour)

114

29

2 PAR 64 1kw (cp62) (de cour vers jardin)

114

30

2 PAR 64 1kw (cp62) (contre jour centre)

114

31

1 PAR 64 1kw (cp61) (douche Atawilpa)

114

32

1 PAR 64 1kw (cp61) (douche Marie chanson bassine)

111

33

1 PC 1kw (contre jour cour chœur chanson Marie)

110 + 114

34

1 Découpe 1kw 38/57° (sur pied, grand net arriver TV)

202

35

1 Découpe 1kw 15/38° (gobo lanterne / chassie central)

204 + GOBO

36

2 Découpes 1kw 15/38° (grand flou / 3 chassies devant)

152

37

2 Découpes 1kw 38/57° (tout plateau croiser, léger flou)

124 + GOBO

38

1 PC 1kw (sol, grande ouverture)

204 + 114

39

1 PC 1kw (sol, grande ouverture)

204 +114

40

1 lampe sur pied (servante)

41

1 PC 1kw (ombre chinoise derrière toile)

117 + 114

Cie les anges nus
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