
FICHE  DE  SPECTACLE

TITRE DU SPECTACLE : LE SECRET DE MAITRE CORNILLE
_________________________________________________________________________________

SECTEUR DU SPECTACLE :  Jeune Public GENRE : Conte

SPECTACLE AUTONOME : OUI-    SPECTACLE DE RUE : -NON

_________________________________________________________________________________

PRESENTATION DU SPECTACLE :
Spectacle pour enfants. Conte librement adapté de « Le secret de Maître Cornille »
tiré du livre Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet. La comédienne reprend le
début du conte (l’auteur relate comment un vieux joueur de fifre lui a raconté cette
histoire dans son moulin de Fontvieille). La comédienne devient alors un personnage
de ce conte : Entrée en scène au son d’une musique provençale, vêtue en habit
traditionnel, elle sort son tricotage du panier, dos au public, et entame son ouvrage,
en fredonnant et se balançant au rythme de la musique. Entraînée par la ritournelle,
elle se lève et esquisse quelques pas de danse, bientôt les pas se font plus précis, et
lors d’une pirouette, elle constate qu’elle n’est pas seule dans la salle. Elle s’adresse
aux spectateurs, leur expliquant qu’au temps de leurs arrière-grands-parents, alors
qu’il n’y avait pas de radio et encore moins de télévision, les gens avaient pour
habitude de se réunir le soir,  et chacun y allait de sa petite histoire, réelle ou
imaginaire. Et c’est ainsi qu’elle présente l’auteur, son œuvre, et commence à
raconter l’histoire du « Secret de Maître Cornille ». Le conte est respecté dans son
ensemble. A la fin du spectacle, la comédienne convie des enfants auprès d’elle et
tous ensemble, miment une des dernières scènes du conte : Le moulin, les ânes
chargés de sacs de blé, les paysans, etc.…

_________________________________________________________________________________

PUBLIC VISE : 

_________________________________________________________________________________
PRIX DE VENTE UNITAIRE :            T.V.A. 5,5 %      Non assujetti T.V.A.

- pour 1 représentation      :                 ……………… €uros TTC …850……………… €uros NET
- à partir de 2 représentations  :            …………..... €uros TTC …765……………… €uros NET
- à partir de 3 représentations  :         ………… €uros TTC …688……………… €uros NET



NOM DE LA STRUCTURE ARTISTIQUE :  Entrez, Les Artistes
PRODUCTEUR :   Association SESAME    

ADRESSE :  2, rue Frédéric Mistral  13180 Gignac la Nerthe

N° TELEPHONE :  04 42 46 03 02 FAX :  04 42 46 03 02  

E.MAIL : sesamejl@wanadoo.fr

SITE : www.sesame-production.com

N° LICENCE :  2-108 558
_________________________________________________________________________________

PERSONNE A CONTACTER :   Jean Lozzi

N° TELEPHONE :      06 11 79 89 46

ADRESSE :  2, rue Frédéric Mistral  13180 Gignac la Nerthe
_________________________________________________________________________________

CONDITIONS TECHNIQUES :

- type de lieu nécessaire : en salle
- espace scénique minimum : 20 m²
- puissance électrique minimum : 2 x 16 ampères
- 

DUREE DU SPECTACLE :   45 minutes
DISPONIBILITE DU SPECTACLE :  TOUTE LA SAISON –

…………………………………………………………………

DEPENSES ANNEXES A LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR : 3 repas et boissons

DROITS D’AUTEUR : -NON *        

_________________________________________________________________________________

DISTRIBUTION : indiquer tous les intervenants du spectacle (compositeur, auteur, metteur en scène,
artistes, techniciens)
Laurie MICHEL : comédienne
Jean LOZZI :  technicien
_________________________________________________________________________________
OPERATION D’ACCOMPAGNEMENT :  (descriptif de l’opération, durée et horaires, intervenants)

_________________________________________________________________________________

PRIX DE VENTE  DE L’OPERATION D’ACCOMPAGNEMENT :
                 T.V.A. 19,6 %      Non assujetti T.V.A.

………………… €uros TTC …………………€uros NET

* Rayer la mention inutile




