
Une histoire de la chanson française

Le contenu
La Compagnie  pro-
pose ici un specta-
cle en cinq tableaux
• Des origines à
1930 • De 1931 à
1945• De 1946 à
1970 • De 1970 à
l'an 2000 • De l'an
2000 à nos jours

La compagnie travaille depuis toujours la chanson théâ-
tralisée tout public.  Elle bénéficie du soutien du Conseil
Général de Savoie, de la Mairie de Chambéry, de Diapa-
son 73, de Théâtre En Savoie, du Relais de Sirius et de la
librairie Jean Jacques Rousseau. Ce spectacle dans sa ver-
sion initiale a été créé pour les collèges de Savoie.
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LOUESSART  - Création collective de
la compagnie Déblok Manivelle avec
les chansons du patrimoine.

Quelques renseignements
Spectacle tout pubic. Durée 1 heure 15
Deux comédiens, (un régisseur si nécessaire), un
orgue de barbarie, divers instruments et support mu-
sicaux, un peu de lumière. Cette forme légère, avec
le noir souhaité, permet de jouer le spectacle dans
tous les lieux, sur une scène, un podium ou au con-
tact du public, selon les cas et les choix des organi-
sateurs.
 Espace scénique de 6x5m, hauteur 2m50.
Nous consulter pour le coût et les conditions techni-
ques du spectacle correspondant à votre situation.

Mr Jean, grand timide un peu sec, et son assistante Mademoiselle Lulu, extravertie,
grande fan et ...  même plus de Mr Jean, vous propose une "conférence" sur  l’histoire
de la chanson française.
Enfin, leur version de l'histoire de la chanson française, de 1660 à l’an 2000, du petit
format au MP3.
Au  fil de cette conférence , par le  biais des chansons se tissent leur  propre histoire.


