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SORCIÈRE KARAMÉLIS ET L’ORTIE
Une histoire d’amour qui pique pas !

Spectacle Botaniquo-burlesque - Tout public - A partir de 5 ans
Note d’intention, présentation de la conteuse.

Mes histoires parlent de mes amies, celles que j’ai rencontrées au bord des chemins…les herbes
folles …je les ai observées, écoutées et elles m’ont confié leurs secrets …celles qu’on dit mauvaises
herbes sont des supers plantes aux pouvoirs magiques .
Ce spectacle est un hommage à la plus belle des mauvaises herbes : l’ortie !
« J’aime l’araignée et j’aime l’ortie…
Passants faites grâce à la plante obscure »
Victor Hugo, Les Contemplations

LE SPECTACLE

KARAMELIS a eu une enfance studieuse et sauvage au fond des bois. Pendant des lunes, Dragonia sa
mère, sorcière hautement fortiche, lui a enseignée avec patience la connaissance des plantes et leurs
pouvoirs et… le latin.
Pour être reconnue sorcière des bois qualifiée, Karamelis doit faire ses preuves, et préparer sa première potion en public. C’est une épreuve importante et son cœur de sorcière bat la chamade. Va
t’elle réussir sa mission ?
Conteuse comédienne : Valérie Loescher,
Mise en scène : Marie-Claude Théodas
Costume et décor : Céline Targa - Valérie Loescher

LE SPECTACLE EN IMAGES SUR LE BLOG :
https://contermauvaisesherbes.org/2021/09/la-sorciere-et-ses-potions-magiquesaux-frigos-le-8-septembre-2021.html
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FICHE TECHNIQUE
SORCIÈRE KARAMÉLIS ET L’ORTIE
Compagnie : Délicieux sortilèges
Artiste : Valérie Loescher conteuse
Mise en scène : Marie Claude Théodas
Durée : 45 min. à 1 h
Temps montage du décor : 1 h
Démontage : 1 h
Espace scénique : 5 m ouverture/ 4 m profondeur
Publics visés : Tout public à partir de 5 ans
Lieu : en intérieur ou en extérieur
Jauge conseillée : 50 personnes
Possibilité de faire plusieurs représentations dans la journée (3 maximum/jour)
Prévoir au minimum 40 minutes entre chaque représentation
(temps de réinstallation du décor)
Contraintes, matériel et espace nécessaire
> Le spectacle peut se jouer d’avril à novembre
> Disposer d’un point d’eau à proximité pour laver la vaisselle utilisée
> Accès à un branchement électrique 220W
> Eclairage (voir l’équipement du lieu)
> Sonorisation en fonction du lieu (le matériel peut être fourni par la compagnie)
> 1 Table (1m x 50 m environ )
> En extérieur : en cas de pluie prévoir un lieu de repli
> Vaisselle, appareils électriques pour la préparation des potions fournis par la
compagnie
Option : Bar à sorcière.
Possibilité de venir déguster des potions de sorcières après le spectacle.
Merci de prendre contact avec la compagnie pour les modalités.
Coût : Adapter au nombre de représentation et l’option bar à sorcière.
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valerie@lesdelicieuxsortileges.fr
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