
   La                                                                                                                 Cie  Gémini                                                                                                               Présente

     Quand  les Sorcières  ne se   
     prennent pas  pour  des… Citrouilles !
       

       Création  2012 ( seconde version )  pour       petits  et  grands 
                                    

                                 
                                 Spectacle jeune public                            enfants de  3 à 11 ans 
      
    

                                    45 mn de surprise , et  d’émotion !

                     Un spectacle qui se joue à l'année selon vos manifestations :
                                                   FESTIVAL FESTIVAL – –  TOUSSAINTTOUSSAINT -  - NOËLNOËL  – – PRINTEMPS PRINTEMPS --SCOLAIRESCOLAIRE - -THÉMATIQUETHÉMATIQUE

..  .. .. U  n après midi dans un grenier une petite fille  , Thétis,  joue , 

chante et danse mais s’ennuie ! Alors qu'elle embrasse une poupée de chiffon celle-ci se 
métamorphose en  . . . . .Mr Poule   un magicien de … 300 ans . Il  donne à la petite fille, 
pour  seule explication, d’avoir été  jadis poursuivi  par la  Sorcière.  Libéré de ce corps 
d’étoffe, il lui propose de lui réaliser trois vœux pour la remercier !!! 



                                       Mais  les  contes  d ' Hier  ressemblent  t' ils   à  ceux   

         d'aujourd'hui ?           Pas sur !        
                                                                
    ET… nos 2 protagonistes vont en faire les frais ! Plus rien ne va se passer comme ils 
l'espèrent. 
  Une  formidable  aventure contée en 45 mn , un Road Mouvie dans 1  
grenier aux rebondissements  inattendus et drolatique ! 
 Pour Thétis .  L'histoire, avance  quand 1 troisième personnage, fantasque, fantastique et 
drôle, fait son entrée  …... La  Sorcière  rapplique et elle est très très... A...moureuse de 
notre magicien !  et très trés ….. Jalouse  !

                                   Elle va tenter de lui régler son  «  conte »        
«   Chaque personnage défend mordicus ses intérêts, quitte à être menteur,  roublard, 
courageux,  mais aussi sincère et touchant !
Un  spectacle tendre,  drôle,  plein de chaleur  où le propos est de raconter une 
histoire en touchant les enfants par un univers  coloré , entre réalité et imaginaire où 
le verbe comme  le  jeu ont été  tres travaillé !!   » 
 
Son genre      :        Le conte fantastique 
Ecrit et joué :        Des 3 ans jusqu'à 11 ans 

– Des le début,  à l'écriture nous voulions parler aux petits et aux plus grands sans qu'il n'y  
ai de problèmatiques de comprehenssion et de gène ! 

– Ce spectacle  est construit et joué avec  2 niveaux de  lectures selon la maturité de l’enfant :  
dès  3 ans avec le visuel et la sa mise en scène et pour les plus grands à partir de 7 ans... 
qui suivent et  interagissent avec les protagonistes de l'histoire !   

                    
                               La thématique principale :          
       Il parle de  l'ENFANCE  et de ses Rêves face aux adultes plus 
rationnel !
       L'imaginaire est au rendez vous,  il est traité avec 
       subtilité et créativité  par 2 comédiens(nes) très en formes !
La Sorcières :
 Présente dans le spectacle et dans le titre : Ce récit ne traite pas des  
sorcières (ou de la sorcèlerie)   particulièrement !
 Le personnage de  "Sorcière" est symbolique de l'autorité Adulte .  
  Elle apporte une « couche » comique  tres appréciable !



                              

                                          
                            

                   L’interaction   avec les enfants  permet 
                    à l’histoire  d’avancer et de s’enrichir !

 Les thèmes    L'ENFANCE   : Il parle du désir de découvrir, d'évoluer vers le monde des adultes,  de 
la solitude et de la relation à l'autre,  avec son cortège de sentiments passionnés.          Il traite aussi du 
"  merveilleux "  au travers des sentiments d'une enfant qui à le désire d'échapper à 1 certain quotidien et 
qui a des rêves plein la tête !                Une Indignée Façon Fillette ?
      
                          
Notes de la mise  en scène :      Jeu ;   magie  ,  mime  ,  Mariomette  ,  chant   !   illustre cette 
histoire aux mille rebondissements !  Et surtout  UN GRAND MOMENT DE RIRE et D' HUMOUR  ! 
 Sur scène, pour traiter le fantastique nous avons utilisé  les codes et conventions théâtrales quitte à les 
contourner.   
INTERACTION : Refusant tout infantilisme dans l'écriture et la mise en scène, les enfants  interviennent 
et anticipent  directement sur le déroulement de l'histoire. 
             
        Un travail  sur le corps et le maquillage enrichit le jeu des comédiens et l’esprit  " Comedia  " !

   « La marionnette à gaine que je suis  qui a pour fonction de faire évoluer
      l'histoire par des touches informatives et humoristiques,à pris toute sa 
      place au cours des représentations.Face à mon personnage toute en verve
      et en  humour  les enfants s'identifient très rapidement  . » 



                                                                                                                                                                                     
        

                                                                                                                                                                           
                               
                                         FICHE TECHNIQUE    

             Spectacle autonome ( son , lumière..)  extérieur et intérieur.
                            

Lieux non équipées :         (Mairie, SCOLAIRE, Centre loisirs, CE ,Festival...... :  
                                             le matériel est fourni par la compagnie               

               Montage :   2h30     -     Démontage :   1H30          Durée :   45   mn 
   
Salles  équipées :                                                                
                Jauge :  de 30  à  350 personnes ( 400 max /décor Modifiable )
                Ouverture minimum :              5.5 m   ( idéal 6m)
               Profondeur minimum :            4.5 m   ( idéal 5 m) 
         Hauteur minimum sur scène :      2.5 m   ( idéal ) 3 m 
                              public :    à partir de   3 à  11 ans
                                              
       Lumière   :   1 découpe courte 500w (ou 500w)    3 PC 1000w         1Qwartz 500w        
                              Jeu d'orgue                                                                                 
       Obscurité :   Demandée  en salle.                   
       
       SON : Extérieur et grande salle ( + de 200 personnes ) :  Diffusion   Micro AKG    HF

  

       

                   Grille  Grille TARIF :     TARIF :     moins de  850850€€
                        Tarif degressif des la 2eme representation   Tarif degressif des la 2eme representation 
                                
                               
   CONTACTER LA Cie POUR L'ENVOI DE VOTRE  DEVIS
                                              

       Frais de déplacement :       0.45 € du kilomètre (A/R départ Montpellier  )
                                        (dégréssif  pour plusieurs représentations)  
   Pour les déplacements au delà de 200 km ( forfait deplacement avantageux  )



Presse                                                                              
UN  spectacle d’une rare intensité, et où le public enfant comme  
adulte  ne cache pas son plaisir !   Février 2011  -  La Marseillaise

                                                   Presse et Cie 

                 
              Un contes de très bonne qualité ,  traité avec intelligence et où le plaisir des 
comédiens  rejoint celui des enfants !               la Gazette  de Montpellier

                                               

               lieux et structures de représentations entre  2009/2013
  ( Plus de 300 representations avec la 1ere version / déjà une 100ene avec le 2eme 
version) 

Ville de : Valras 34 ( médiathèque )Nîmes  30 (serv Festivité/ Carré d'art )  Fabrègues 34 ( ccas mairie ) 
Marseillan 34 saison culturel 2012 ) Mauguio34( saison Culturelle jeune Public 10) ,  La grande motte 
( Of. du Tour. Dec 2011 Exterieur ) ,Marguerittes30 ( culture enfant ) ;écoles de Beziers (Mat/  prim 
/APE  09), Casoul les Béziers ( coup de coeur de l’été 2008 ) tt Public ; Narbonne ( Marché de Noel) ; 
le Teil 07 ( culture : Scolaire mat/prim/ Noël),    Montpellier ( Ec maternelle / Antigonne08), Portiragne 
(serv.Animation été 2010 ) , Agde ( Maison du Savoir 07) ,Agen ( Culture/ tout public /été) , St Malo , St 
Etienne  (culture) ….

MPT :     F. Chopin ( Montp) , Mediath. E.Zola/l'heure du conte (montp) ; Mélina mercouri
Foyer Rural ( Capestang)    C.loisir (Clapier , CBézier , Sérignan , Boirargues, Murviel les Béziers, 
Ales , Nîmes , Bagnols / Cèze..)



Théâtre De la PLUME  ( 01/2012 ) de poche (2009 Sète) , Théâtre Lakanal ( Montpellier) , Théâtre de 
Verdure ( Valence 26 )
Festival : Festival d’Avignon (2000 / 2012  ) Sable et sel (.Exter :carnon), Festival de Tressere ( Exter / 
1er Prix d’écriture 2004 ).Festival 1ere scène ( 2005 /Uzes) ; ;  Les Estival des Rues  ( Dinan 22)…

CE de : Peugeot ( Montpellier )CARSAT ( Herault ), CPAM (montpellier ) , STÉ GAL ( Mtp ) , 
UGAP (MONTP), COS MAIRIE (VAUVERT) , DDAS ( Nïmes / Mont ) ,COS MAIRIE (bourg les 
valence )

            

           
                                         Lien spect  sorciere / Cie Gemini 2 mn
                                   http://www.youtube.com/watch?v=yZBIiXgFJJM&feature=youtu.be

  
     Un très bon moment de spectacle VIVANT pour l'enfant  , Aussi frai un et énergique que l'enfance !

            

                    Contact                                                                                                                        Cie  Gémini
port :    06 22 69 22 06                                                                                    Jean - Luc REHEL
Fixe :    04 67 70 48 69                                                            342 rue des Escarceliers bat 4
Maïl :   jl.rehel @yahoo.fr                                                                        34080       Montpellier

http://www.youtube.com/watch?v=yZBIiXgFJJM&feature=youtu.be

