PIERRE ZINI SPECTACLES

FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

MONTS ET MERVEILLES
Contenu :

La Fée Myrtille – Les Trois Brindilles – Dame Marmotte – Darby 0'Gill et les Farfadets – La
Montagne qui bouge – Feuillus, sapins et diablotins – La randonnée de Petit Pierre – Arc-en-ciel et
l'oiseau – Mont Blanc – Les chiens de Saint Bernard – Le Violonneux du Vercors – Les bergers – Le Pont
du Diable – Vacances et tourisme montagnard.

Chansons :

Enfant de la montagne – Danse de l' Ours – Étoile des neiges – Air traditionnel suisse –
Farandoles – La montagne – Là-haut sur la montagne – Rigodons – Allez mon troupeau – L'eau vive –
Le café au lait au lit – La Badoise – Airs irlandais – La laine des moutons – Debout les gars – J'ai
tant de fleurs – Les couleurs étaient parties.

Le spectacle sera composé à partir de ces textes et de ces chansons, en fonction
de l'âge des spectateurs, et des circonstances entourant le spectacle.
---------------------------------------------------------------------------------ESPACE SCÉNIQUE : 3m x 3m
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : à proximité, prise 220/230 V
TEMPS D’INSTALLATION DÉCOR ET MATÉRIEL : de 30 à 45 minutes selon l'accessibilité
TEMPS DE DÉMONTAGE : idem
PODIUM OU ESTRADE SOUHAITÉS selon le nombre de spectateurs.
DESCRIPTIF DU SPECTACLE :

Durée : de 50 minutes (version enfants de plus de 3 ans) à une heure (tout public)
Montage de textes (contes), musiques et chansons, en séquences courtes d’environ 2 à
3 minutes chacune, destiné à tout public sur le thème de la montagne.
Spectacle interactif : la participation du public se fait par la voix (refrain chanté,
réponses, écho) et le geste (mime, mouvements,danse), en groupe.
Artiste costumé : pantalon et tunique. Chapeau noir.
Décor : toile tendue sur paravent.
Sonorisation et lumières : fournies par l’artiste pour sa prestation si l’équipement de
la salle est insuffisant et si la sécurité des enfants est assurée.
Nombreux instruments :
●
●
●
●
●
●
●

Accordéon diatonique
Accordéon chromatique
Concertina
Guitare
Violon
Percussions
Instruments-surprise

Pierre ZINI 1211 route du Gerbet 38940 ROYBON Tél. : 04 76 36 26 66 Mobile : 06 33 45 00 43
Site : http://pierre.zini.pagesperso-orange.fr/ - Mail : pierre.zini@orange.fr

