Spectacle de cirque jeune public

HOPOPOP
Stéphane Gorlier et Nicolas Torcheux
Clowns, acrobates, jongleurs de massues et joueurs de diabolos.

Debout, le coq a chanté, ami il faut se
lever…Oui mais l’ami dort sur ses deux
oreilles et pour le réveiller il va falloir ruser.
C’est dans un magnifique décor de théâtre
que deux clowns et une pianiste déroulent le
tapis rouge pour la magie du cirque : Clown
acrobatie, jonglerie, dressage…
Les numéros s’enchainent dans un rythme de
comédie musicale. Cette fable s'adresse à
tous ceux qui aiment la magie du cirque et à
tous les gourmands de poésie et de tendresse.
Un univers imaginé pour les tout-petits, à
déguster aussi par les plus grands...

Fiche Technique

Public :

Spectacle écrit et réalisé pour la petite enfance, appréciable par
toute tranche d’âge. Idéal pour les familles.

Durée :

50 minutes.

Création :
Tarifs :

Mars 2006

Plusieurs formules : Une musique originale a été composée
pour chacune des scénettes : Nicole Gorlier au clavier qui
accompagne les 2 compères jusque dans les moindres détails.
Cependant le spectacle peut se présenter en duo , en musique
enregistrée.
750 € pour une représentation en trio
Défraiement : 0.54 € du kilomètre à partir de Manosque

Besoins techniques :
Un espace minimum de 5 M de large par 4 M de profondeur.
En cas de plafond bas, merci de nous préciser la hauteur.
Un lieu sécurisé pour se costumer et se maquiller puis poser nos
affaires personnelles à proximité du spectacle.
Sono autonome fournie par nos soins. (Possibilité de jouer sans
branchement électrique). Pour la régie lumière, nous contacter.
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Le théâtre de la Fourmi à Manosque (04)
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Le théâtre municipal de Sorgues (84)
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« Festival de la P’tite toile » à Reigner (74)

h

« Festival Rib’en Belle » à Ribier (05)
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« Festival Festo Picho » (84)

h

« Festival d’Aurillac » (15)

h

« Le festival près des étoiles" a Entrevennes (04)

h

« Le festival du Petit Bois » à Grambois

h

De nombreuses crèches, école maternelles, primaires et centre de
loisirs…

