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«Plus rapides que la marche, moins que la course, plus gracieux que des sauts, 
plus rythmés que des enjambés…Oui, des pas chassés, comme quand on était enfant 

et qu’on faisait ça juste pour s’échauffer…»*

De la création du monde à l’écriture de notre propre chemin, le spectacle nous entraîne dans 
des histoires d’amour et de ruse ayant pour leitmotiv la question du choix. 
Comment être acteur de sa vie ? Peut-on être sûr de faire le bon choix ? Quel chemin choisir ? 
Traversé par la cupidité, la générosité, le doute ou la passion,... chaque personnage va se 
confronter à son destin guidé par le désir de découvrir le monde, l’autre et soi-même.

Contes merveilleux et philosophiques, histoires drôles et cyniques : un voyage autour du 
monde à travers des personnages qui aiment, qui cherchent, qui trouvent... mais pas toujours !

le sPectacle

*Extrait d’un article de Marinette Tupp.
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Public concerné : Tout public et scolaires (à partir de 7 ans).
Durée du spectacle : 1h00 sans entracte.
Distribution : Najoua Darwiche, seule en scène
Lieux de diffusion : Ce spectacle a déjà été joué en festival, théâtre, bibliothèque et école primaire. Il 
s’adapte à de nombreuses formes de représentations. Il peut se jouer en extérieur comme en intérieur, 
en spectacle fixe ou en balade contée.

La scène
L’espace scènique : minimum 2x3m
Fond de scène  : uni de couleur foncé, idéalement en velours noir opaque à la lumière.
Lumière
En salle : à étudier en fonction des ressources du lieu. De nuit en extérieur, prévoir au minimum 4 projec-
teurs.
Sonorisation
En fonction de la jauge et de l’acoustique de la salle prévoir une sonorisation avec un micro casque HF 
+ 2 retours sur scène.
Personnel
Prévoir un technicien d’accueil polyvalent.
Public 
S’il y a des enfants, ne pas prévoir un espace spécifique. Les parents et leurs enfants sont invités à 
s’installer ensemble.

Transport SNCF
Train à partir de Nantes.
Hébergement 
Chambre d’hôtel**, chambre d’hôtes pour 1 personne.
Repas
Aucune allergie. 
Restriction alimentaire : Pas de viande, ni rouge ni blanche.
Sinon, aucun problème avec les poissons et crustacés, les produits laitiers, les céréales de toutes 
sortes et les fruits et légumes !
La loge
Une pièce chauffée exclusivement à la jouissance de la conteuse. 
Equipée au minimum d’une chaise, d’une table et d’un miroir. Sanitaires à proximité.
Prévoir un léger catering : Thé, bouteille d’eau, fruits, fruits secs, barres céréalières,...

Détails & fiche techNique

LE SPECTACLE

INSTALLATION TECHNIQUE

ACCUEIL et LOGISTIQUE
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