présente

Opéra de légumes

"

Surprise potagère

"

Public : familial à partir de 3 ans

Présentation :
Martine Scarole & Bernard Tichaud, couple d’agriculteurs urbains, vous présentent leurs
instruments de jardinage. Bernard se livre à des envolées littéraires et cinématographiques
qui mettent rapidement à bout notre Martine.
Pour calmer les esprits, poireaux et salades sortent de leur état végétatif et entonnent un
air lyrique. À l’issue de la représentation, une graine de légumineux est distribuée à chaque
spectateur et la comédie peut se prolonger à la maison.

Depuis 2004, nous avons jardiné à Lille, Tourcoing, Roubaix, Béthune, Dunkerque,
Bondues, Courrières, Lumbres, Fruges, Saint-Amand-les Eaux, Douchy-les-Mines,
Beuvrages, Marly, Roye, Marchiennes, Joué-les-Tours, Saint-Denis, Laon, Oisy,
Brie-Comte-Robert, mais aussi à Montreal, Shawinigan (Canada), ...

Informations Techniques et Tarifaires :
Espace de jeu : 7X7 mètres, terrain plat
Durée du spectacle : 15 min par représentation (jusqu’à 5 dans la journée)
Jauge : jusqu’à 150 personnes par représentation pour une entente optimale
Equipe du spectacle : 5 comédiens
Préparation : 1 heure
Conditions techniques :
- 15 ballots de paille (env. 50 X 50 X 100 cm)
- Une loge pour 5 personnes, située près du lieu de représentations

Promotion fournie : revue de presse, photos et maquette de l’affiche
Coût de cession : 1 800 € net de TVA
Frais annexes : repas, déplacements et hébergement si nécessaire (tarifs CCNEAC), frais adminis-

tratifs, 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/SIRET : 400 481 578 000 39
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)3 20 75 25 40 - Mobile : +33 (0)6 744 117 54
Courriel : spectacles@detournoyment.com
Site internet : detournoyment.com

