PIERRE ZINI SPECTACLES

FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

LA VIE EN CHANSONS 1950-1960
Contenu :

1950 : le SMIC – la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier – Ascension de l'
Anapurna – Début de la guerre de Corée – Film : Le Troisième Homme / 1951 Le gaz de Lacq –
première locomotive électrique entre Paris et Lyon – les meubles en formica – disparition de Louis Jouvet
1952 : barrage de Tignes – Premier film de Don Camillo – L'affaire Dominici – JO Helsinki – la Frégate
Renault / 1953 : le livre de poche – le stylo Bic – René Coty président de la République – premier Plan
français de HLM – film : Le Salaire de la Peur / 1954 : premier vaccin contre la polio – chute de Dien
Bien Phu – premier vol du Boeing 707 – film : La Strada – La Toussaint Rouge en Algérie / 1955 : le
transistor – Radio Europe Numéro Un – téléphérique de l'Aiguille du Midi – la DS 19 de Citroën / 1956 :
première électricité nucléaire à Marcoule en France – indépendance du Maroc et de la Tunisie – la
Dauphine Renault – film : La Traversée de Paris – JO de Melbourne /1957 : le Marché Commun – le
premier spoutnik – Victoire de Jacques Anquetil au Tour de France – film Le Pont de la Rivière Kwaï /
1958 : retour du Général de Gaulle – emprunt Pinay – la Cinquième République – premier satellite
américain / 1959 : le tunnel du Mont Blanc début des travaux – barrage de Serre-Ponçon – scolarité
obligatoire jusqu'à 16 ans – la Vespa / 1960 : le nouveau franc – inauguration de Brasilia – la 404
Peugeot – JO de Rome – film : La Dolce Vita.

Chansons et musiques :

Rue de Lappe – La Petite Diligence / Grands Boulevards – Comme un petit
coquelicot / Joinville le Pont – Gamin de Paris / À la Saint Médard – Le petit cordonnier / La
complainte de la Butte – Le déserteur / La Grenouille – Les lavandières du Portugal - / Bambino –
Méditerranée / Les Amants d'un jour – Bal chez Temporel / Les marchés de Provence – Le temps du
muguet / Salade de fruits – Si tu vas à Rio / Jolie môme – Les enfants du Pirée.

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 : une heure.
Montage de textes (type « informations »), musiques et chansons, en séquences courtes d’environ 2 à 3
minutes chacune, destiné à tout public sur le thème des événements et de la vie quotidienne des années 5060.
Spectacle interactif : la participation du public se fait par la voix (refrain chanté, réponses, écho).
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 – Clavier – Guitare.
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