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Le spect
acle
C’est le rêve d’une petite fille : la fée Harmonie, fée des sentiments, vit sur la lune pour
protéger les rêves des enfants.
Elle récolte leurs émotions et leur envoie en songes des secrets de fée pour les aider à grandir.
Harmonie chante et danse sur le rythme des émotions : un tourbillon de colère, de joie et de
chagrin.
Depuis plusieurs années, elle a récolté des bouts d’amertume un rien de tristesse et plein
d’amour en provenance de la Terre…
Qui sont recueillis dans les pistils des fleurs de lune qui l’accompagnent tout au long de son
chemin.
Comme une boîte à musique qui s’ouvre, elle apparaît gracieuse et lunaire !
Accompagnée d’une musique féerique, elle entraîne les enfants à vivre, à comprendre les
sentiments humains qui sont autant de pulsions de vie que de mort.
Son costume est son terrain de jeu, elle peut s’y cacher, se métamorphoser, s’embellir, faire
peur. Sa grande robe royale, cache des objets, change au rythme de l’histoire et laisse deviner
quelques secrets.
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Marion Grandjean, création et jeu
Mathieu Pelletier, création musicale, bande son et régie
Naton Goetz, co-écriture, voix-off
Dominique Jacquot, direction d’acteur
Barbara Mornet, costumes et fleurs décor
Olivier Marmet, décor
Stéphane Amos, magie et machinerie
Sébastien Small, lumière
Lola Romieux, Thibault, Anna, Hugo, Damian, Zoé, voix-off enfants
Eliette, Nathanaëlle, Wally, Arthur, Eliot, Mahé, bruitages enfants
Co-production TJP - CDN d’Alsace, Strasbourg
Remerciements : Philippe Lux, Jean-Yves Lux, Claire Engel pour son
soutien moral et vocal.

Un spectacle né du désir de parler aux enfants
de l’émotion.
De ce creuset d’humanité,
de cet « impalpable » qui nous fait homme.

Création collective-coécriture :

les Anges Nus

(Marion Grandjean, Naton Goetz, Mathieu Pelletier)
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+ Indemnité journalière de déplacement pour 2 personnes au tarif SYNDEAC en vigueur ou
prise en charge directe des frais d’hébergement et de restauration
+ Location d’une camionnette (sur devis, tarif à confirmer en fonction du temps de présence)
+ Droits d’auteurs
La Cie n’est pas assujettie à la TVA

+ Jauge maximale 180 personnes
+ Tout public à partir de 3 ans
+ Scolaires maternelles et CP
+ Durée 40 minutes

Fiche technique

Planning de mont
age

> une loge chauffée et équipée (lavabo, sanitaire, miroir...) pour 1 personne
> bouteille d’eau minérale

> un régisseur lumière
> un régisseur plateau

Loge

Personnel demandé

Plateau
>
>
>
>
>
>

espace de jeu : ouverture 8m, profondeur 7m
sol noir
fond de scène noir
pendrillons et frises à définir selon salle (voir plan)
une table
deux directs 16A

La régie son et lumière sera placée sur le plateau en coulisse face
jardin. La Compagnie fournit un cadre de scène.

Décor

> sol ovale, ouverture 5,50m, profondeur 6m

Lumière
>
>
>
>
>
>

29 circuits de 2kw
jeu d’orgue à mémoire IMPERATIF
26PC 1kw ou 650w selon hauteur sous perche
3 découpes 1kw 15/38°
1 iris
3 Mickey 50w fournis par la cie

Son

> 2 enceintes sur pied au lointain type PS15 (prévoir rattrapage délayés au
cadre et/ou en salle si nécessaire + amplification)
> 1 micro UHF avec capsule cravate omnidirectionelle miniature + piles
> 1 table de mixage 8/2 avec égaliseur paramétrique
> 1 compresseur type DBX 160
> 1 égaliseur 2x31 bande type DN 360 pour diffusion façade
> 1 boîtier de direct

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3 services de 4 heures de montage
ou 2 services si lumière prémontée
1er service

> déchargement
> montage lumière (1 régisseur lumière)
> installation décor (1 régisseur plateau + 1 régisseur Cie)

2ème service

> suite montage décor (1 régisseur plateau + 1 régisseur Cie)
> installation son (1 régisseur Cie)
> réglage lumière (1 régisseur lumière + 1 régisseur Cie)

3ème service

> conduite lumière (1 régisseur lumière + 1 régisseur Cie)
> balance son (1 régisseur Cie)
> filage technique

Démontage 3 heures

Cont
act technique
Régisseur de tournée :
Mathieu Pelletier
06 09 44 87 35
pelletier.mathieu@wanadoo.fr
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