coquecigrues*
* Nom féminin apparu en 1532 chez Rabelais
Désigne un animal imaginaire
A reçu le sens figuré de baliverne.
Relève d’un usage burlesque.

4 ouafs égarés dans vos rues
Bestioles hilares et saugrenues,
les ouafs sont trop mobiles pour être canalisés, trop
bavards pour ne pas se mêler de tout,
trop brouillons pour avoir de la suite dans les idées.
Des calamités au charme désarmant.
Attention, débordements !

concrètement
Quatre personnages en "costumes-montures" gonflables, sur chaussures à ressort,
avec système amplifié de déformation des voix de type cartoon.
Ils se mêlent à la foule, fouinent, se permettent tout, et commettent parfois quelques impairs.
Ils improvisent des chorégraphies hasardeuses, parlent un langage inconnu, rient comme des crécelles
et interprètent à tous les coins de rues de curieuses petites chansons décalées.
Spectacle jouant sur la capacité de personnages très réactifs à se faufiler absolument partout,
d’où un fort potentiel d’aimables nuisances urbaines.

conditions
spectacle  2200 € - 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-de-chaussée, pour 4 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
personnel  pendant toute la durée du spectacle, 1 ou 2 accompagnateurs (selon le type de
manifestation) appartenant à l’organisation.
hébergement  4 personnes
 4 chambres – prévoir garage sécurisé 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 “ coquecigrues ”.
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