« Mélodio au tempo de Noël »
Il se passe des choses bien étranges en ce moment au pays du
Père Noël ! Le temps semble ne pas s'écouler de manière
normale !
Les minutes deviennent des heures, les heures des secondes, le
soleil se couche plus vite que son ombre et se lève avec la lenteur
d'un escargot bien fatigué... La raison ? Chronotempus, qui a le
pouvoir d'accélérer ou de ralentir le temps, est tombé sur la tête et
depuis, ne maîtrise plus du tout son pouvoir ! C'est la panique !
D'autant plus que la distribution des cadeaux approche à grand
pas et que sans Chronotempus, Père Noël ne pourra pas distribuer
les cadeaux en une seule nuit !
Mélodio, lutin compositeur chargé des mélodies de Noël doit
quant à lui s'atteler à sa dernière oeuvre. Compliqué quand on ne
contrôle plus le rythme ! Le grand lutin en perd littéralement ses
notes !
Avec l'aide des enfants et de Wikett, agent très spécial
d'intervention en cas de crise lutine, Mélodio devra aider
Chronotempus à reprendre ses esprits pour que le temps s'écoule
à nouveau normalement.

Tout au long de cette aventure, nos lutins auront besoin de l’aide
des enfants, qui n’ont pas encore été trop affectés par le passage
du temps !
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Spectacle de Noël
«Mélodio au tempo de Noël »
Ce spectacle interactif d’une durée de 45’ environ amèneront les
enfants à manipuler des instruments de musique (percussions),
découvrir les notes et s’amuser avec le temps.
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Fiche Technique
« Mélodio au tempo de Noël»
Durée du Spectacle : Environ 45 minutes
Nombre d'artistes : 2 comédiens s'occupant eux-mêmes
de la régie et de l'installation.
Arrivée sur les lieux : 1h minimum avant le spectacle
Temps de montage : 45 minutes environ
Temps de démontage : 40 minutes environ
Accueil : Prévoir une personne qui puisse faire
découvrir les lieux aux artistes dès leur arrivée.
Loges : Prévoir un espace clos comprenant 1 table et 2
chaises.
Besoins Matériels :
Un accès à une alimentation électrique à - de 15 mètres
de l'espace de jeu (ou fournir une rallonge).
1 table standard (type cantine)
Espace de Jeu : privilégier un espace clos ou semi-clos
Une salle en gradins est-elle indispensable ? : Non
Une scène est-elle indispensable ? : Non
Emplacement souhaité des régies : Juste derrière
l'espace de jeu.
L'obscurité est-elle nécessaire ? : non
Dimensions minimales du plateau :
Ouverture au cadre : 6m ; Profondeur : 4m50 ;
Hauteur : 4m
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Contacts et informations légales
Compagnie Entre Mondes
10 passage Hoche
94200 Ivry sur Seine
SIRET : 823 213 483 00022
APE : 9001Z
Licence spectacle N° : 2-1099492
Courriel : cie.entremondes@gmail.com
Contact à la Réunion :
69 chemin Emile Lallemand
97430 Le Tampon
06.84.33.37.42
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