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Yank l’ami des Esquimos
Synopsis du spectacle

« Les Eskimos sont des indiens des glaces ».
Les contes Esquimaux sont d’étranges histoires aussi éloignées de nos contes qu’est éloigné de nous la
rude vie du grand nord. Mais ils expliquent aussi comment sont nés les étoiles les nuages et le soleil,
comment la nature est apparu, et pourquoi le monde est tel que nous le connaissons maintenant.
Yank l’ami des eskimos vous fera voyager à la découverte de ces coutumes souvent très éloignées des
nôtres. Par la musique, les jeux d’ombres l’humour et les marionnettes, Yank vous fera découvrir les
histoires tirées des plus beau ouvrages de ce peuple méconnu.
Yank l’ami des Eskimos, s’adresse à un public à partir de 7 ans pour comprendre toutes les subtilités de la vision
des Inuits.
D’une durée de 45mn, ce spectacle peut se jouer dans de petits endroits, en intérieur comme en extérieur, car ne
nécessitant que de peu de place. Sur scène ou à même le sol, sous un tipi ou un igloo, le comédien s’adaptera à
chaque situation.

En intérieur en version spectacle

en extérieur en version conteur
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Yank l’ami des Esquimos
Fiche technique

•
•
•
•
•
•

•

Genre (version spectacle) : Contes, musique, bruitages, ombres et marionnettes
o (version conteur) : contes et musique, bruitages
Thèmes : eskimos, nature, 4 éléments, contes du pourquoi, animaux, indiens, neige, glace…
Public : A partir de 7 ans
DURÉE : 45mn
NOMBRE DE PERSONNES : 10 à 100 personnes sans sonorisation, 300 à 400 avec sono.
ESPACE SCÉNIQUE :
o Version spectacle : Idéal : 3 m de profondeur / 3m de largeur / 3 m de hauteur
o Version conteur : 2mX2m et adaptable à toute situation.
DECORS : un fond 3m de long X 2.5m de haut, une pole « marmitte » en avant scène à gauche, un
pôle« cabane » en avant scène à droite

INSTALLATION
•
•
•

•
•
•
•

TEMPS DE MONTAGE : 1h30
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h
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 préamplifiées 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 peluches.
AFFICHES DU SPECTACLE : (disponibles sur demande)
EQUIPE : 1 Artistes
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