Ouh là…encore des histoires?!!
par Colette Migné

Il y a toujours dans chaque maison, une trappe ou
un passage secret qui mène aux histoires, les vraies.
Celles où les princesses puent du bec, où des ogres
voraces hachent menu des jolis jeunes gens, même
des moches, pour en faire des rillettes.
Il y toujours dans, chaque maison, un tiroir à pourquoi
: pourquoi le chien n’aime pas les chat? Pourquoi la
main chasse le moustique? Pourquoi les chiens se
sentent le derrière quand ils se croisent dans la rue?
Pot pourri de vieux contes de la nuit des temps très
anciens.
•
•
•
•

Style : contes des ancêtres
Chorégraphie : y’en a pas
Chansons : ben si y’en a
Durée : 60 minutes, pas une de plus

Public 8

/12 ans
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Ouh là…encore des histoires?!!
Fiche technique

Espace de jeu minimum :
3 m d’ouverture
2 m de profondeur
Fond de scène: souhaitable
Jauge :
une centaine
premier rang à environ 1m50, selon le lieu
Disposition du public :
en arc de cercle
sur des tapis
sur des bancs ou chaises

Son :
je n’ai pas de conduite son. Selon la salle et la jauge je peux demander
à être sonorisée avec un micro HF cravate ou casque, je ne possède
pas ce matériel, il est à fournir.
Lumière :
pas de conduite lumière, je m’adapte ave la salle. Si elle est équipée :
éclairage scène plein feu avec ou sans contre-jour et sur une zone de
5X5 en cas de scène plus grande que l’espace demandé.
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Ouh là…encore des histoires?!!
La loge
S’il n’y a pas de loge, il me faut un petit coin pour me préparer avec une table,
deux chaises, un miroir pour ne pas avoir à me maquiller dans les toilettes.
Comme je vais rester un peu dans cet endroit, il vaut mieux qu’il soit chaud si
c’est l’hiver, s’agit pas que je m’enrhume!
S’il vous plaît, juste quelques fruits frais et mûrs et deux petites bouteilles d’eau.

Devinette :
pl
bouche et p us on la porte à la
lus on l’a su
r le ventre?

Les repas
Je suis végétarienne (même pas de poisson).
Voilà ce qui me convient pour entretenir mon corps de rêve :
la soupe, les salades, les légumes, le tofu, les oeufs, yaourt, fruits ou compote.
Hum ! ça sent déjà bon.
Le soir, je ne mange pas de fromage, pas de tartes aux légumes, pas de gâteaux.
Pour la question de manger avant ou après je m’adapte surtout à votre organisation.
Par contre pas de restaurant avant le spectacle.
Merci de votre attention.

Réponse : La brioche
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Les conditions financières sont à voir avec moi.
Je n’ai pas de compagnie.
Soit vous avez la structure pour me déclarer, soit on
passe par le guichet unique (GUSO) ou par une
association toulousaine :
Attention: le guichet unique est un service gratuit.
Si on passe par une association, il faut rajouter 10 %
au montant global.
Pas de SACD et pas de SACEM à déclarer.
Déplacements SNCF.

Important

Deniers sonnants
et trébuchants

Si la déclaration se fait avec le GUSO, pensez à faire la déclaration préalable à l’embauche avant la date du contrat.
Ne prenez pas de photos sur internet, demandez les moi.
Je suis bien meilleure conteuse que secrétaire, n’hésitez
pas à me relancer.
Comme dirait le proverbe : si on veut des pommes il faut
secouer le pommier.

Contact
Colette Migné
05 81 34 01 09
colette.contes@gmail.com
www.migne.biz
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