présente

Cabaret Polar

"

Enquête de proximité

Genre : Théâtre de rue et Cabaret
Public : Tout public à partir de 8 ans

"

Présentation :
Une scène de crime sur le marché : relevé d’empreintes, ADN, traces de sang,... Une somme
d’indices troublants. La brigade des experts mène l’enquête dans votre ville. Que vous soyez
témoin, suspect ou indic, tentons de résoudre ensemble cette affaire de «céréale killer» !
Rendez-vous ensuite pour le dénouement de l’intrigue où les témoins sont invités à
résoudreles énigmes avec nous : des portraits-robots à réaliser, des lettres anonymes
à identifier, visionner des vidéos exceptionnelles tournées lors de l’enquête de terrain,
… pour reconstituer la scène de crime avec Violette Retancourt (Fred Vargas + Josée Dayan
= Corinne Masiero).

Mode Opératoire :
1 Repérer le lieu d’intervention et installer une scène de crime originale
2 Convoquer le public-témoin aux suites de l’investigation
3 Inviter le public à un cabaret pour dénouer l’enquête.
En 2012, cette enquête a été menée à Sin-Le-Noble (59) et Hérouville Saint-Clair (14) lors
de semaines consacrées au Polar.

Informations Techniques et Tarifaires :
Deux lieux : un marché, une place de la ville puis un espace théâtral
Durée du spectacle : 1h30 sur le marché puis 1h lors du cabaret
Jauge : 150 personnes
Equipe du spectacle : 5 comédiens
Préparation : arrivée J-1.
Conditions techniques :

- un espace près du marché
- un théâtre en ordre de marche avec une table-ronde pour le public et un vidéoprojecteur
- une loge pour les comédiens avec une table, des chaises et 6 bouteilles d’eau
Coût de cession : 3 000 € net de TVA
		
1 800 € la représentation supplémentaire
Frais annexes : repas, déplacements et hébergement si nécessaire (tarifs CCNEAC), frais administratifs, droits d’auteurs SACD

"

Aide à la diffusion des Conseils Généraux du Nord & du Pas-de-Calais

Nous consulter pour obtenir un devis personnalisé.

"
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Statut de la compagnie : association loi 1901
Licence entrepreneur de spectacle : 2/136 493
Titulaire de la licence : Sandrine BÉCOURT (présidente)
N° SIREN : 400 481 578
Code APE : 9001 Z
TVA : non applicable, article 293 B du CGI

conception EnVu2

Hôpital de la Fraternité - 20 avenue Julien Lagache - 59100 ROUBAIX - FRANCE
Tél : +33 (0)9 50 63 90 02 - Mobile : +33 (0)6 744 117 54
Courriel : spectacles@detournoyment.com
Site internet : detournoyment.com

