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L’Anniversaire d’Al Oween
Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’un personnage un peu bizarre et un peu fou-fou : Al Oween. Il est né
dans un château hanté, et connais donc les monstres par cœur. Pour l’occasion, chacun doit venir avec
une histoire à faire peur et un petit cadeau effrayant ou surprenant.
Mais comme Al est aussi très curieux, il va accueillir ses invités devant le château déguisé en Majeur
d’homme, pour connaître à l’avance leurs histoires et surtout découvrir leurs cadeaux.
D’une durée d’environ 45mn, ce spectacle est idéal pour les fêtes d’Halloween mais aussi pour les
soirées à thèmes ou toute autre programmation. Reprenant les techniques du conte, de la magie, de la
marionnette et des chansons, le comédien interagi avec son public pour l’embarquer au pays de
l’imaginaire et des monstres. Ainsi, il démystifie les mythes des sorcières, des squelettes et des
vampires, avec beaucoup d’humour. C’est pourquoi les plus petits peuvent également y assister.

Mamie Citrouille la sorcière

la chanson D’Al Oween

Vlad la chauve souris
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L’Anniversaire d’Al Oween

• Genre
•
•
•
•
•
•

FICHE TECHNIQUE

(version spectacle) : Contes, musique, magie et marionnettes, décors et sono

 (version conteur) : contes et musique

Thèmes : fantômes, monstres, vampires ; sorcières, squelettes, halloween
Public : A partir de 3 ans
DURÉE : spectacle 45mn, conteur : plusieurs interventions de 10 à 15mn possibles
NOMBRE DE PERSONNES : 10 à 100 personnes sans sonorisation, 100 à 400 avec sono.
ESPACE SCÉNIQUE :
o Version spectacle : Idéal : 4 m de profondeur / 5m de largeur / 3 m de hauteur
o Version conteur : 2mX2m et adaptable à toute situation.
DECORS : un fond décoré, une moquette (4X3m), une banque d’accueil en bois, et divers accessoires.

INSTALLATION

• TEMPS DE MONTAGE : 2h30
• TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h30
• CHARGEMENT : Une aide pour le chargement et le déchargement est appréciée lorsque l’accès ne permet
•
•
•
•

pas de faire rouler facilement des grosses malles à roulettes (escalier à franchir, sol accidenté, véhicule
trop loin de la scène…).
VÉHICULE : Prévoir un emplacement adapté à un véhicule de : 5.8m de long / 2m de large / 2.50 de haut.
MATÉRIEL : FOND DE SCÈNE ET DÉCORS : entièrement fournis par Yannim et Cie.
ECLAIRAGE : 2 rampes de 4 projecteurs led fournie par Yannim et Cie.
SONORISATION pour spectacle : si besoin, micro HF et 2 enceintes pré amplifiées 300w
REMARQUE : Si la salle est aménagée, nous pouvons utiliser le matériel d’éclairage et de sonorisation
existant surtout si la jauge de la salle est importante (dans ce cas, contactez nous directement).

ACCUEIL

•

LOGES : Un endroit à l'abri des regards derrière la scène.

•

RESTAURATION : Prévue ou non sur le devis (1 personne). Une bouteille d'eau sur scène est appréciée.
Aucune contre-indication alimentaire.
HÉBERGEMENT : Prévu sur devis dans le cadre de nos tournées ( 1 personne).
TECHNICIEN : Si l'organisateur dispose d'un régisseur souhaitant réaliser la sonorisation ou la lumière
contactez-nous (prévoir 1h de plus au montage afin de réaliser correctement les balances).
SÉCURITÉ : Pour les groupes d'enfants, il est apprécié que les organisateurs se tiennent à proximité de la
scène pour éviter aux enfants de toucher les marionnettes et les accessoires.
AFFICHES DU SPECTACLE : (disponibles sur demande)
EQUIPE : 1 Artiste
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