un spectacle givré inspiré des contes alpins des éditions Boule de neige

OUPS...

Encore un coup de Ninon !

à partir de 4 ans

			

contes en morceaux
chansons pour rire
et bêtises des sommets

OUPS...

Encore un coup de Ninon !
Et voilà ce qui arrive quand un auteur se met à
dos son personnage principal ! Ninon, bergère
savoyarde espiègle et un brin maladroite
s’est enfuie de l’imagination de son créateur
et la voilà prête à vous raconter toutes les
histoires qui peuplent les livres écrits par
ce drôle de bonhomme.
Sauf que Ninon ne fait QUE des bêtises, alors
pas sûr que tout se déroule comme dans un
spectacle de conte traditionnel...

Le colporteur dyslexique, le monstre du lac, la bête du Grésivaudan,
Coquette miss Pays de Savoie, le petit ramoneur, Maudit Mont Blanc,
OUPS... J’ai fait tomber le Mont Granier ! Freestyle biquette...

Quand la Baraque à plume et son univers déjanté s’empare des contes
alpins de David Gautier, parus aux éditions Boule de neige, les
histoires se mélangent, se bousculent ou se déguisent à un rythme
effréné ! Plus un gramme de poussière sur les traditions et légendes
locales lorsqu’elles s’échappent de la plume de David et quand Amélie
y ajoute son grain de sel,
ou de sol, ça donne ça :

Teaser OUPS...

Encore un coup de Ninon !

extraits des textes originaux
chansons inédites
effets spéciaux made in Savoie
transitions ébouriffantes
et toujours le livre, au coeur du voyage.

OUPS...
La

un spectacle musical de la

baraque à plume

est une compagnie voyageuse qui pose ses valises

en Savoie lorsqu’elle ne sillonne pas le pays.
Rock n’roll en culottes courtes, rêveries équestres, voyage poétique, clown
angora, percussions brésiliennes... Un catalogue qui n’a ni queue ni tête ? C’est
que chacun de nos projets prend racine dans ce qui fait sens pour nous : le
partage, le respect, la liberté de pensée, l’égalité, la révolte aussi parfois.

musique

		

Au coeur de nos créations, la

		

les mots toujours et le public qui devient un

		

personnage à part entière.

bien sûr,

Au sein de la compagnie, des hommes orchestres, des femmes
qui jonglent avec des mots ou des massues, des magiciens à
ampoules,

des dompteurs de feu...Parmi tout ce monde, il y a

Amélie, qui

a écrit ce spectacle et en a composé la musique. Sur scène elle se glisse
dans la peau

de

Ninon,

personnage emblématique du livre «Oups j’ai fait

tomber le mont granier, écrit et illustré par

éditions Boule de neige.

David Gautier et paru aux

Après des études aux
Beaux Arts de Lyon et
quelques années pas-

Créées en 2009 les éditions Boule
de neige sont basées à Chambéry et
publient des livres pour enfants qui
mettent en scène les paysages alpins, les Pays de Savoie, la culture
montagnarde, les contes et légendes
locales. https://www.ed-bouledeneige.fr/

sées à faire des films
d’animation,

David

a

commencé à écrire et
dessiner

des

contes

pour enfants pour les éditions Boule de
neige. Il en est aussi le responsable éditorial et artistique.

illustration David Gautier, éditions Boule de neige

à respecter pour éviter...
enfin vous savez quoi...
mais si !

illustration David Gautier, éditions Boule de neige

Consignes d’accueil

ACCUEIL

Temps de montage et balances : 3h
Durée représentation: 45 min
Temps de démontage: 45 min
Minimum 1 heure entre deux représentations.

ESPACE SCENIQUE

Ouverture 4 m mini
Profondeur 4 m mini
Sol le plus plat possible !

SON

Si votre salle/lieu de représentation n’est pas équipé (e) en matériel de
sonorisation, la compagnie dispose de tout ce qu’il faut !

LUMIERES

Si la représentation a lieu en intérieur et que la salle permet
d’obtenir le noir, la compagnie dispose de son propre matériel d’éclairage.
Si le spectacle a lieu en extérieur et en soirée, merci de contacter Théo,
le régisseur de la compagnie

LOGISTIQUE

Accès camion pour déchargement. S’il y a un étage, prévoir un coup de main !
2 arrivées 220 V à fournir par l’organisateur sur deux circuits différents si des
lumières sont prévues

Un doute, une question = une solution
Théo 06 32 30 49 74 theolabaraqueaplume@gmail.com

PROLONGER LE SPECTACLE :

- des

ateliers créatifs autour des histoires contées, imaginés

sur mesure en fonction de l’âge des participants et de vos besoins
(création d’histoires patchwork, collages, chansons...)
- une vente de livres de la collection contes alpins des

éditions

Boule de neige
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RÉGIE TECHNIQUE
Théo 06 32 30 49 74 theolabaraqueaplume@gmail.com

DIFFUSION
Etienne 06 63 99 33 00 bookinglabaraqueaplume@gmail.com

ARTISTIQUE/ ACTION CULTURELLE
Amélie 06 61 58 37 65

la.baraque.a.plume@gmail.com

INFORMATIONS, ACTUALITES, CALENDRIER, ...
www.labaraqueaplume.com
facebook/labaraqueaplume

