THÉÂTRE
ENVIE
BESANÇON

VLAN !

SPECTACLE ET CHANSONS À L’ORGUE DE BARBARIE
AUTOUR DU DIABÈTE DE TYPE 1

Résumé�:
VLAN�! Barbarine, chanteuse de rue à la gouaille et au grand cœur, reçoit tout à coup un gros sac sur la tête et
s’écroule. Un ours en peluche, espiègle et têtu, sort du sac et l’invite à fouiller dans l’encombrant paquet. Piquée par la
curiosité, la chanteuse finira par plonger au fond du mystérieux sac pour en découvrir tous les secrets…
Note d’intention�:
Le défi était de créer à la demande de l’association de familles AJD du Doubs, un spectacle autour du diabète de type
1, à la fois léger et grave, sérieux et joyeux, réaliste et pourtant accueillant la poésie mystérieuse d’une enfance
troublée mais plus vive que jamais.
Pour atteindre ces objectifs, j’ai choisi d’écrire un texte dialogué mêlé de chansons à l’orgue de Barbarie qui lui font
écho.
Je n’ai pas voulu expliquer le diabète mais plutôt évoquer le bouleversement provoqué par l’annonce de la maladie, de
souligner le défi quotidien que constituent l’acceptation et la gestion de la maladie et en définitive de suggérer
comment d’une épreuve écrasante peut jaillir une force de vie inouïe.
Mise en scène, conception, écriture : Marie Chabauty
Jeu : Catherine Clerc
Création Lumière et Régie : Hugo Dragone

ESPACE SCÉNIQUE :

- Une scénographie et une mise en scène
techniquement légères pour que ce spectacle
puisse être présenté en tout lieu (théâtre mais
aussi salle de classe, salle d’attente, salle
polyvalente, petit lieu, etc.)
- Espace minimum : 3m50/3m

DURÉE DU SPECTACLE :

- 35-45mn selon la durée du prologue en chanson.

LUMIÈRE :

Dans un lieu non théâtral, la compagnie apporte les
lumières. Dans un théâtre, notre régisseur prendra
contact avec techniciens du théâtre.

CONDITIONS FINANCIÈRES :
- Sur demande

CONTACT :

Théâtre-Envie
Marie Chabauty, 5 rue Mirabeau 25000 Besançon
Tél�: 0681932060
Marie.chabauty@gmail.com

LIEUX À DISPOSITION :

Une salle à proximité de l’espace scénique,
pouvant servir de loge aux comédiens (avec une
bouilloire électrique, thé, café et catering )

FRAIS DE DÉPLACEMENTS :
- 0,35ct/Km pour un véhicule

FRAIS D’HÉBERGEMENT ET DE REPAS :

3 chambres individuelles, logement chez l’habitant accepté. Tarif Syndéac en vigueur

PUBLICITÉ :

- Tracts de communication fournis sur demande

