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La Discotexte

Conception sur-mesure d'une lecture-spectacle musicale et participative

Concept :  conçues sur-mesure  à  la  demande  de  nos  partenaires,  les

Discotextes  de  La  compagnie  simagine  se  composent  d'un  nombre  défini

de « chapitres » écrits spécialement pour  l'occasion et clos par  la citation

d'un   titre   de chanson ou d'un morceau de musique, immédiatement lancé,

pour  inviter  le public à danser. Tous les personnages présents dans le récit

que composent ces chapitres sont par ailleurs incarnés par un lecteur ou une

l

Photos : Partie de campagne à Fleury,
Décembre 2017.

lectrice, rendant vivante sa lecture, et peuvent-être même écrits sur-mesure pour eux. 

Mêlant  avec  subtilité  les univers de  la musique, du conte  et du  théâtre,  cette animation littéraire

originale et festive convient à tous les publics et s'adapte a tous types de manifestation :

Elle  a  été  proposée  dans  le  cadre  de  la journée

anniversaire d e s  2 0  a n s de  l'association

floriacumoise Il était une fois,  ainsi  qu'à  l'occasion

d'une soirée caritative  organisée  au  profit  de

l'association La Source,  fondatrice  et  gestionnaire

d'une médiathèque au Bénin.

À  la  demande  du  commanditaire,  elle  peut  être

réalisée  avec  une  équipe  de  comédiens  et

comédiennes  professionnels,  ou  travaillée  avec  des

lectrices  et  lecteurs  volontaires,  émanant  de  la

structure. 
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Durée :  entre 1h et 2h, variable selon  la

demande, en fonction du public visé.

Préparation :  Ecriture  du  scénario  par

l'auteur  et/ou  les  participants,  variable

selon la demande.

2x 4 heures de répétitions + 1 balance et

un  filage  son,  soit  une  10e  d'heures  de

répétition.
Photo :  Vaudou Phone, Avril 2018.

Contraintes techniques : 

- sonorisation de chaque lecteur (micro, pied de micro + sono)

- pupitre pour chaque lecteur

- boule à facette avec éclairage adéquat

- alimentation électrique de base

- une salle suffisamment grande pour pouvoir y danser et installer des bancs, des chaises autour de

la piste

Temps d'installation : 2h30

Tarif : Nous contacter.


