DOSSIER TECHNIQUE
Cie Tête à Plumes
spectacle « Casse Coquille »

Caractéristiques :
Spectacle jeune public à partir de 3 ans joué en extérieur devant et dans le
« Manège à Plumes ». Spectacle mêlant marionnettes, théâtre d’objets et théâtre
burlesque.
Durée : 40min.
Jauge : 120 personnes
Nombre de comédiens : 1 comédien
Résumé :
Comme à son habitude, c’est l’heure du «casse coquille» pour Mr Plume mais il
n’a plus rien à se mettre sous le bec. Heureusement pour lui, un étrange oiseau à
pondu un œuf sur la cheminée de sa roulotte et c’est avec l’espoir d’un bon repas
qu’il va essayer par tous les moyens d’en faire son déjeuner.
Mr Plume, pourtant plein de ressources, aura la tache bien difficile et il va vite
s’apercevoir que son «œuf à la coquille» n’a pas du tout l’intention de se laisser
manger!...

Dans son spectacle burlesque «Casse Coquille», Mr Plume nous dévoile son
univers, ses petites habitudes, ses petits rituels où tout objet a sa place, où toute
chose a son importance. Son Manège à Plumes s’ouvre alors en castelet de
marionnettes et théâtre d’objets, rempli de trappes secrètes et de surprises. Face à
ses difficultés, Mr Plume nous montre avec humour et poésie que mieux vaut
ouvrir son cœur que d’écouter son estomac.
Plateau:
Le spectacle se joue devant le manège côté castelet de marionnettes.
Profondeur: 3 mètres
Largeur: 4mètres
Sol plat, non meuble, propre et sec.
Espace public:
Profondeur: 6 mètres
Largeur: 5mètres
Sol plat, non meuble, propre et sec.
Prévoir des bancs et des chaises pour les adultes. Des tapis ou moquette pour les
enfants. Un espace adapté au jeune public est nécessaire: Veillez à ce qu'il n'y ai
aucune nuisance sonore à proximité du spectacle et que l'espace soit sécurisé.
Besoins techniques:
Alimentation avec une prise 220v.
Pas d'éclairage ni de sonorisation requis.
Loges fermant à clef avec point d'eau, une table et une chaise.
2 bouteilles d'eau minérale.
Installation:
Temps d’installation : 1 heure
Temps de démontage : 1 heure
Contact administratif:

Association Lez'Arts Collectif
Rue Marceau Brès
26200 MONTELIMAR
04 75 00 06 68
lezartscollectif@gmail.com

Contact technique et artistique:

Mr Silvann PLUMMER
Route de St Thomé
07400 Valvignères
0644329682
teteaplumes@hotmail.fr

