DOSSIER DE PRésentation

Quand Votre ville devient un manège…
Imaginez… dix mini-manèges envahissent places, quartiers, villes et embarquent leur passager dans un singulier
voyage.
Notre nouvelle création propose un concept inédit :
un manège, un enfant et un parent déambulent au gré
des rues.
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Dans une esthétique de vieux jouets en tôle emboutie et
colorée, toute une cohorte d’animaux éclairés et sonorisés (grenouille, canard, cygne, poisson, cochon, dragon,
coccinelle, ours, renard et éléphant) accueillera les marmots dès 2 ans.
A bord, les enfants pourront agiter pattes, ailes, bec ou
actionneront des manettes sonores.
Et qui de mieux que les parents comme principal moteur ?!!

2018‘

‘
Juin
Avant-premières

17 – Ste Geneviève des Bois (91) - Fête des mômes
22/24 – Sotteville-Lès-Rouen (76) - Viva Cité
30 – Oignies (62) - Festival Les Rutilants

Juillet
Avant-premières
6 – Faverges-Seythenex (74)
7 – Bourgoin Jallieu (38) - opt
8 – Le Creusot (71) - Festival Les Beaux Bagages
14 – Argentan (61) - 10e fête des pâtures

Création
19/22 – Chalon sur Saône (71) - Chalon dans la rue

Août
15 – Les Houches (74)
26/31– Le Grand Bornand (74) - Au Bonheur des Mômes

Septembre
3/4 – Paderborn (All) - Bourse de spectacles
7/9 – Tarrega (Esp) - Fira Tarrega
21/24 – Barcelone (Esp) - La Merce

Octobre
28 – Conches en Ouche (27) - opt

Décembre
1/2 – Nancy (54) - St Nicolas
12/23 – Annemasse (74) - Bonjour l’Hiver
26/30 – Carpentras (84) - Noëls Insolites - opt

2019

Mai
1 – Genn (Belgique)
4/5 – Vieux Condé (59) - Festival les Turbulentes
18 – Orange (84) - Fête de la famille
25 – Dijon (21) - Jour de fête
30/31 – Haguenau (67) - Festival L’humour des notes

Juin
1/2 – Haguenau (67) - Festival L’humour des notes
8/9 – Uckange (57) - Fête de l’U4
16 – Clamart (92) - Festival Les Petits Pois
19 – Villeurbanne (69) - Les Invités
22 – Fontaines-sur-Saône (69) - Village Fantartstique
29 – Corbie (80) - Fête dans la rue

Juillet
5/6/7 – Nevers (58) - Les Zaccros d’ma rue (20 ans)
14 – Migné-Auxances (86) - Fête Nationale
18 – Val d’Isère (73) - Rendez-vous du jeudi
20/21 – Crans Montana (Suisse)
24/25 – Thônes (74) - Festival Jeux
31 – Vevey (Suisse)

Août
1/2/3/4/5 – Vevey (Suisse) - Fête des Vignerons
24/25 – Rheinfelden (Allemagne) - Brudensensationenen Rheinfelden
31 – Genas (69) - Inauguration rue de la Rue de la République

Septembre
1 – Donzere (26) - Fête du parc Meynot
7 – Fraconville (94) - Forum des associations
15 – Le Havre (76) - Fête du parc

Décembre
7 – Salaise sur Sanne (38) - Fête de l’Hiver

2020
Janvier
27-28 - Freiburg (ALL) - Bourse

Juillet
12 - Crans-Montana (CH) - Festival Am Stram Gram
27 au 31 - Evian (74) - Animations estivales

Août
1 et 10 au 14 - Evian (74) - Animations estivales
15 - St Martin de Belleville - Fête du 15 août
16 - Crans-Montana (CH) - Festival Am Stram Gram
18-19 - Garges lès Gonesses (95) - Festiv’été
24 au 29 - Evian (74) - Animations estivales

Septembre
5 - La Ravoire - Fête de la rentrée

decembre
19 et 20 - Loon Plage (59) - Animations de Noël

2021
Juillet
7 au 9—Douais (59) - Festival des Binbins
15-18: Crans Montana (CH)
21: Evian par ♥
28: Evian par ♥

Août
1: Genève—Fête nationale
4-5: pantin (93)L’été des parcs
7-8: Val d'Isère (73) foire avaline
11: Evian par ♥
12: Venosc, Journée des arts forains *opt
13-14: Gössingen (AL) - Stross Stepen Fest
28-29—Beauvais (60) - Festival Malices et Merveilles

Septembre

4: Marcoussis (91) - Fête de village
5: Montrouse (92) - les soleillades
17 au 26: charleville (08)- Festival mondial des mominettes

Octobre
29: Thonon (74) - P’tits Malins

Décembre

4: vigneux de bretagne (44) - Marché de Noel
11-12 et 18 au 19—Annemasse—Bonjour l’Hiver *opt
22 au 26: six fours (83) - Noel à six fours

Fiche technique et dimensions

Public :

de 2 à 8 ans dans les modules
de 18 à 99 ans pour pousser les sujets

Capacité :

10 zanimaux = 10 enfants & 10 parents

Durée :

5h sur une journée avec pauses - à adapter

Camion :

Camion Mercedes-Benz Sprinter Fourgon 316 toit surélevé 43 3T5
Longueur 6 m 961
Largeur 1 m 993
Hauteur 2 m 610
Accès camion sur le site ou à proximité indispensable

Espace de jeu :

10x10 mètres mini au sol (plat et stable)

Structure manège : 6 mètres de diamètre
Hauteur de 3 mètres minimum
Poids :

1500 kg

Electricité :

1 prise 220 V – 16 A

Accueil sur place : Prévoir une personne de l'organisation pour repérer les lieux.
Montage :
2h avec l’aide de deux personnes (indispensable)
Démontage :
2h avec l’aide de deux personnes (indispensable)
& chargement
Accueil de la Cie : Hébergement et repas de la veille au lendemain de la représentation
pour une personne (selon les horaires de jeu et le lieu de la représentation)
Si possible prévoir loge et toilettes
Si implantation sur plusieurs jours, gardiennage du site
Parking sécurisé et fermé pour le camion et remorque
Contact en tournée : Jacques Martin 06 15 01 93 51
Responsable des tournées : Gaëlle Gasser au 04 50 71 65 97 / 06 24 77 53 03
et diffusion@theatre-toupine.org

DISTRIBUTION
Auteur, metteur en scène :

Alain Benzoni

Interprétation et technique :

Jacques Martin

Construction :

Serge Yovovitch assisté de
Marc-Aimé Tardy assisté de
Régis Beaumont

Musique originale :

Jérôme Vittoz

Conception électronique & électrique :

Pascal Dumerger

Sellerie :

Claire Lecampion

Préparation carrosserie :

Garage Grepillat—Citroën Neuvecelle

Peinture :

Laurence Simon-Perret

Costumes :

Géraldine Clément

Administration :

Aurélie Lascaux

Comptabilité :

Dominique Durand

TARIF
Représentation HT

1 500,00 €

Frais de déplacement HT

0,50 € du km (départ Evian)

TVA à 5,5 %

+ Hébergement/nourriture pour 1 personne de la veille au lendemain de la
représentation (selon les horaires de jeu et le lieu de la représentation)
+ Droits d’auteurs (perçus par la SACD)
Le tarif peut être étudié selon le nombre de journées et notre calendrier de
tournée.

N’hésitez pas à nous contacter !

Contact : THEATRE DE LA TOUPINE

Gaëlle Gasser
851 avenue des Rives du Léman – BP 40023 – F-74501 EVIAN Cedex
Tél. +33 (0)4 50 71 65 97 / Port. +33 (0)6 24 77 53 03 – Fax +33 (0)4 50 26 44 55
diffusion@theatre-toupine.org
www.theatre-toupine.org
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Dauphine libéré—14/01/2018
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Le JOURNAL DE SAONE ET LOIRE 08/07/2018
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Le Messager — 09/08/2018
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DRENSTAG — 04/09/2018
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Depuis 1977, le Théâtre de la Toupine, implanté en Haute-Savoie, explore les multiples facettes du
spectacle vivant à travers ses diverses créations. Ses deux domaines de prédilection sont :
► le Théâtre de Rue : parades et spectacles avec comédiens, musiciens, théâtre d’objets, marionnettes, engins …
► le Théâtre jeune et tout public en salle : comédiens, marionnettes, théâtre d’objets, musique …
Textes, plastique, décors, musiques… des créations toutes originales, avec :
«Le Pays du Silence», «Zotrezan», «Sens Dessous Dessus», «Un Jour la Nuit», «Il Etait Deux Fois»,
«Ceci-Cela et Caetera…», «Les Frères Topolino», «Et Après…?», «Kikipik», «Noirmatou», «Les Tons
Chromés», «Attention les Oeufs !», «Coucou Bégru !», «Emois et Moi», «L’Histoire en Sac», «La Vache !!! », « Félicia Catus », « Rigobert, peut-être », « Les Tronçonnettes », « Les Champignons », « Le
Fabuleux Village ou la légende des flottins » , « Bestiaire Alpin », « Un Vache de Manège et son Orgameuh », « La Cabane de Jardin », « L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages », « Monstres Jeux » et
« Monstres Jeux 2, marionnettes à jouer ».
A son actif, plus de 10 032 représentations et pas moins de 3 220 participations à des festivals
internationaux, en passant par : Espagne, Suisse, Italie, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Finlande, Royaume-Uni, Maroc, Russie, Pologne, Portugal, Autriche, Croatie, Slovénie, Japon, etc…
Le Théâtre de la Toupine, c’est aussi :
La création, la conception, la mise en scène, la programmation et l’organisation d’événements et de festivals comme :
► « Au Bonheur des Mômes » - Festival international de spectacles jeune public – Le Grand-Bornand (74)
► « Le Fabuleux Village ou la légende des flottins » - Un village imaginaire qui sort des sentiers battus. Un
concentré d’art brut, de conte, de rêve et de poésie – Evian (74)

► « Boule de Notes » - Festival de musique et chansons pour enfants – Les Menuires (73)
► « Ils voient des vaches partout !!! » - Le Grand Bornand capitale de l’Art Vache
► « Billes de Bois » - Les Gets (74)
► « Bonjour l’Hiver » - Festival de rue en Hiver – Annemasse (74)
► « Place aux Marmots » - Journée de spectacles jeune public – Ville la Grand (74)
► « Les Fondus du Macadam » - Thonon les Bains (74) de 1996 à 2002
► « La Rue du Rire » - Montreux (CH)
Et bien d’autres événements encore ! …

Le Théâtre de la Toupine c’est une équipe de 33 personnes :
17 artistes (comédiens, musiciens, marionnettistes, metteurs en scène, plasticiens, constructeurs), 10
techniciens, 1 costumière et une équipe administrative de 5 personnes.

MAJ le 08/08/2022

N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider dans votre programmation ou dans l’organisation de vos événements et manifestations.

Garage Grepillat
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