APPARTEMENT A LOUER
D’après Léa Goldberg
Spectacle pour comédienne et marionnettes
À partir de 3 ans

Conception : Lital TYANO, Einat LANDAIS
Mise en scène : Einat LANDAIS
Jeu et Manipulation : Lital TYANO
Scénographie et Marionnettes : Einat LANDAIS
Musique originale : Eric RECORDIER
Lumière : Gilles GUERRE
Collaboration artistique : Camille TROUVE
Aide à la construction : Elsa MAURIUS, Nelly ADNOTE
Aide à la traduction : Benjamin TAIEB, Laurent MARESCHAL
Photos : Gilles GUERRE
Diffusion : Alain BACZYNSKY

Aide à la création ARCADI
Coproduction Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi
Résidence à l’Espace –Périphérique/ LA VILLETTE.

L’Histoire
Dans un bel immeuble cohabitaient 5 voisins :
au 1er étage, une poule ; au 2e étage, une
maman coucou ; au 3e étage, une chatte ;
au 4e étage, un écureuil ; au 5e étage...
personne ! la souris est partie sans laisser
d’adresse...
Les locataires se mettent à la recherche d’un nouveau voisin pour
la remplacer. Ils accueillent chaleureusement les animaux qui se
présentent pour la visite. Séduits par l’appartement, chaque visiteur
finit pourtant par refuser d’y habiter. Pas possible de vivre sous le
même toit que ces voisins-là ! La poule est grosse et paresseuse,
le coucou élève ses enfants chez les autres, la chatte est noire(!)
et l’écureuil fait beaucoup trop de bruit. Se présent finalement une
colombe. L’appartement ne lui convient pas mais en revanche, elle
trouve à ses voisins de nombreuses qualités qui la décident à rester.
« Ainsi, dans une belle vallée au milieu des pâturages,
Se dresse une maison de 5 étages,
Dans laquelle habitent 5 voisins unis,
Dans la paix, le partage et l’harmonie. »

Fiche technique
Espace scénique :
4m d’ouverture X 4m de profondeur X 2.50m de hauteur.
Si possible boite noire allemande ou italienne suivant la taille du plateau,
au minimum un espace noire de 4X4 au sol (moquette ou tapis de danse).
Jauge :
75 places, gradinées.
Spectacle frontal - public centrée par rapport au 4 m d’ouverture de scène.
2 mètre minimum du bord de scène.
Si grand plateau , étudier la possibilité de mettre le public sur scène.
Lumière :
Spectacle autonome en lumière.
Alimentation électrique : 3 prises standard 16 Amp.
Prévoir quelques prolongateurs suivant la distance des pc 16A à la régie.
Diffusion son :
A fournir,2 HP sur pieds, 1 ampli, avec la connectique.
Table de mixage et lecteur CD apporté par la compagnie.
Loges :
A prévoir un lieu aménageable en loge. Bouilloire thé, miel, fruits etc…
Montage :
2 a 3 heures suivant l’aide disponible. Démontage 1 heure.
Durée du spectacle :
35 minutes

Contact technique : Gilles GUERRE
Portable : 06 81 61 06 01 Domicile : 01 42 09 93 76
Mail : gilles.guerre@wanadoo.fr.

Calendrier de tournée
2011
Novembre : Du 16 au 17 à BOISSY-SAINT-LEGER (94) - CENTRE CULTUREL LE FORUM
Le 23 à LA NORVILLE (91) - CENTRE CULTUREL LE MARQUE PAGE
Du 25 au 26 à AUBERVILLIERS (93) – ESPACE RENAUDINE
Du 28 nov. au 2 décembre à SAINT ERRME (02)
Décembre : Du 6 au 10 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) –
MAISON POUR TOUS DU BOIS L’ABBE
Du 12 au 16 au KREMLIN BICETRE (94)

2012
Février :

Du 10 au 15 à CANEJAN (33)

Mars :

Du 21 au 22 à MONTAUBAN (82)
Du 24 au 25 à RAMONVILLE (31)

Avril :

Du 11 au 14 à GENNEVILLIERS (92)

Mai :

Du 10 au 14 à BOULOGNE BILLANCOURT (92)

Contacte :
Lital TYANO – 06 71 16 13 17
Mail : litalt@usa.net
Einat LANDAIS – 06 86 32 08 36
Mail : einatlandais@hotmail.com

