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CHANTONS L'AFFICHE

C'est un immense coup de coeur pour le li-
vre "Chantons l'affiche" qui nous a entrainés
à construire les différentes formules de spec-
tacles que nous vous proposons.
S'appuyant sur les thèmes et les chansons
proposés dans ce document, les comédiens-
chanteurs vous offrent un témoignage réa-
liste, tendre et drôle sur les combats, les dé-
sillusions, les utopies et les espoirs de notre
société.
Ce spectacle complet fait appel à un livre,
une exposition, du théatre et de la chan-
son.

* L'animation:
En relation avec l'exposition, les artistes  font la passerelle en chan-
sons entre les affiches et l'éclairage qu'elles donnent de notre
monde.

* Le spectacle:
C'est une histoire d'amour, une histoire d'amour entre une correc-
trice-chanteuse et un livre, livre de chansons, livre d'images, d'ima-
ges éphémères de notre socièté qui s'affichent sur les murs de
nos villes.
C'est aussi un peu de notre histoire quotidienne que l'on retrouve
dans la rencontre entre cette chanteuse et son concierge, où se
mèlent la passion, les souvenirs, les regrets et l'utopie.

CONDITIONS TECHNIQUES
Un lieu d'accrochage pour une exposition  comprenant 25 panneaux de 80x60
Le spectacle est de préférence attenant à l'exposition
Durée : 1 h 20
Lieu :en salle sur une scène équipée; dimension minimum: ouverture=10m, profondeur=7m,
hauteur=3,5m
Montage : 4 heures. Accès pour une fourgonnette.
Sonorisation : de qualité, avec retour de scène, 4 entrées micro et adaptée à l’espace est re-
quise. Si nécessaire nous apportons notre sonorisation (2x250W) (jusqu'à quatre cent person-
nes) et nos micros.
Lumière : Une implantation minimum sera donnée, et si notre technicien est absent, une conduite
sera fournie (et un technicien nécessaire à la réalisation de celle-ci).
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CHARGES: nous consulter, variable selon les
formules.


