LE GRAMOPHONE GÉANT
Et le Duo PARIS-CANAILLES

Réservations :05.57.68.03.42
contact@tandemproduction.com - www.tandemproduction.com

De quoi s’agit-il ?
Du

plus grand Gramophone du Monde, copie conforme d’un original, il fait plus de 3m

de haut, son pavillon est amplifié et la structure sonorisée. Le

duo PARIS-CANAILLES

vous propose un spectacle de qualité placé sous le signe des années 30. Jacques VINCENT

à l’orgue de barbarie accompagne Liz COLSON, danseuse et poupée automate.
Ce spectacle complet se scinde en cinq

représentations de 20 à 30 mn environ.

Trois sont fixes et se déroulent sur le Gramophone Géant et l’espace scénique en forme de disque placé à l’avant.
Les deux autres sont déambulatoires grâce à l’Ancêtre, petit tacot électrique qui permet de circuler dans vos rues et au sein du public
avec un encombrement minimum. Les spectateurs sont régulièrement invités à participer, qu’ils soient enfants ou adultes !

spectacle est familial, convivial et surtout original et inédit !
Le Gramophone Géant s’adapte aussi bien en extérieur qu’en salle (se reporter à la fiche technique).

Complètement autonome, une simple prise électrique suffit !

Ce

Une journée entière de spectacle* :

-

-

L’Automate avec Liz COLSON

-

Cabaret « Coup de Cœur » avec changement de costumes à vue

-

Paris-Canailles avec Jacques VINCENT à l’orgue de barbarie, Liz COLSON à la danse

-

Déambulation de la poupée automate et de l’orgue de barbarie
Déambulation « Chansons à la Carte » avec Jacques VINCENT

* 5 passages maximum de 20 à 30 mn environ

–

Fiche Technique
Montage : 2h00
Démontage : 2h00
Nombre de passages : 5 maximum
Durée des passages : 20 à 30 mn
Nombre d’artistes et techniciens : 4 à 6

Prévoir accès et stationnement sécurisé et gratuit pour 2
véhicules dont un avec remorque.

Espace scénique : 6 x 6 x 5 m de hauteur

Loge pour les artistes proche du lieu de représentation

Ouverture des portes (montage intérieur) : 2,50 m minimum

avec miroir et point d’eau + chauffage en hiver

Pas de montage en cas de fort vent ou forte pluie, prévoir repli

Prévoir repas midi pour 4 à 6 personnes

Sonorisation fournie

Prévoir bouteilles d’eau pour l’équipe et si possible

Prévoir 1 prise électrique 220 v

boissons chaudes en hiver

1 chaise (type bistrot si possible)
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