brimborions*
* menus objets de peu de valeur

Trois bulles filantes laissent leurs pointillés
en suspension sur un trottoir, virgules baroques
imprimées sur des rétines incrédules.
Trois lampions à malices,
embusqués au détour d'une rue,
distillent modulations aigrelettes
et notes enjôleuses.
Mirlababi surlababo
Mirliton ribon ribette
Surlababi mirlababo
Mirliton ribon ribo (*).
Les voilà qui dansotent à contre-pied.
Hop !
Extravagance et vélocité,
facéties et baragouin.
Allez comprendre…
(*) Victor Hugo

concrètement
⚫trio de comédiens véloces sur d’épatantes trottinettes électriques
⚫“objets-costumes” gonflables néo-baroques
⚫musiques originales et hétéroclites en direct
⚫surprenant répertoire de chansons zinédites
⚫authentique langage inventé, perceptible par tous et partout
⚫triplettes dansées, jeux de mains et gesticulations à tout bout de chants
⚫luxueux attirail électronique de transformation des voix et des sons : amplis, micros, voicoders, sequencersexpanders, samplers.

conditions
spectacle  2000 € - L’Association n’est pas assujettie à la T.V.A.
transport  0,65 € le km, au départ de Toulouse et retour.
montage & loges  mise à disposition, 2 H avant le début du spectacle, d’une loge spacieuse, en rez-dechaussée, pour 3 personnes équipée en tables et chaises (avec douches si possible). Elle sera à proximité
immédiate de l’aire de jeu, avec point électrique 220 V – 10/16 A pour chargement des batteries. Merci de
prévoir des bouteilles d’eau.
interventions  "en boucle" depuis les loges
 deux déambulations de 40mn chacune, entre 2 interventions : 1 heure de pause souhaitée pour
chargement / changement batteries et récupération physique
 ou une parade de 2h maximum (durée basée sur le temps d’autonomie des batteries alimentant les
souffleries des gonflables et le matériel électronique de son)
personnel  pendant toute la durée du spectacle, 1 ou 2 accompagnateurs (selon le type de manifestation)
appartenant à l’organisation.
hébergement  3 personnes
 3 chambres – prévoir garage pour un fourgon.
 2 nuits : arrivée la veille au soir (selon distance depuis Toulouse et horaire de la 1ère intervention)
départ le lendemain.
restauration  3 personnes
 dîner la veille, déjeuner et dîner le grand jour.
droits d’auteur  le spectacle est déposé auprès de la S.A.C.D. sous le titre “brimborions”.
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