Un Noël Tzigane
Cie du Colibri

Conte musical familial (à partir de 3 ans)
EN BREF...

> L’histoire
Deux personnages aux costumes bariolés accueillent les enfants dans un décor représentant une roulotte.
Venus du plus profond du froid de l’hiver ils viennent réchauffer le cœur et les oreilles de
leur jeune auditoire avec un conte magique, un conte Tzigane. Une histoire venue de loin,
passée de main en main, de voix à voix, avec le son au bout des doigts….
Ils leur racontent l’histoire d’un étrange noël… un noël pas comme les autres, un noël
Tzigane…

« Parcourant les chemins
Ils vont de ville en ville
Dans l’âme baladins
Ils cherchent un coin tranquille »*
Venez nous rejoindre dans

Deux jours avant noël, Maroussia trouve un vieux manteau rouge dans la neige, usé et
troué, elle se demande qui a bien pu le perdre ?
Django, son petit frère, comprend très vite que ce manteau appartient….au père noël !
Une drôle d’idée germe alors dans l’esprit de leur papa, Tibor le chef du clan Tzigane…

> L’équipe artistique

notre roulotte aux milles

Mise en scène & régie technique :
Olivier Bourcet
Jeu : Virginie Rossi
Musique et jeu: Emmanuel Trégouët
Costumes, marionnette, décor et
accessoires: Viviane Millerand
Illustrations, décor: Jérôme Léon
Photos: Yves Petit

couleurs, vous laisser conter
l’histoire des fils du vent…
profitez-en, demain nous serons loin !
*poème de Vicente MONTO RAMIREZ

> Conditions financières

> Informations pratiques

Prix de Vente, nous consulter.
(à partir de 2 représentations, tarifs dégressifs)
Frais de transport et défraiement, nous
consulter.
Vous souhaitez plus de détails sur ce
spectacle, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner ou même de vous
rencontrer!

Genre : spectacle vivant, théâtre, musique,
conte et marionnette
Public : tout public, à partir de 3 ans
Jauge tout public et scolaire: à convenir en
fonction du lieu
Durée du spectacle : 40 min
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> Fiche technique
- Salle occultable
- Espace scènique: 6m ouverture, 4m profondeur, 2,5m hauteur
- Lumières: 1 prise 220V
- Temps de montage: 2 heures
- Temps de démontage: 1 heure
- 1 loge avec point d’eau et miroir
- 1 accès aux abords de la salle pour un véhicule utilitaire

> Contact
Sarah Lemonnier,
Chargée de production
09 54 08 43 24

