coruscants*
* du latin classique coruscare :
briller, étinceler; faire des éclairs.

Las d’attendre votre visite dans les musées
et autres grandes expos internationales,
les coruscants viennent à votre rencontre.
Promeneurs au long cours emmanchés d’une petite
corne, ils aiment partager durant leurs balades
guillerettes et nonchalantes
quelques chants et danses recueillis par leurs cornacs
lors de précédents voyages.
Amateurs de beaux-arts comme de fanfare,
ils peuvent aussi ruer dans vos rues,
de l'avenue du non-sens à la venelle des petits plaisirs.

concrètement
Un éblouissant trio de comédiens sonorisés porte des sculptures-marionnettes gonflables.
Observateurs périscopiques, ils sont capables de déceler cette beauté qu'on ne voit pas,
aussi bien dans un alignement de réverbères que derrière un stand de frites.
Il leur arrive aussi, tout simplement, d'encadrer ces petits moments de bonheur qui ponctuent nos fêtes.
Les rencontres qui jalonnent leur route sont autant d'occasions pour eux de partir à la dérive.
Des musiques originales et hétéroclites accompagnent en direct leur exhibition.
Chants soi-disant tribaux, chorégraphies prétendument contemporaines, prouesses approximatives
et participatives, rythment cette incroyable performance.

conditions
spectacle  2 000 € - L’Association n’est pas assujettie à la T.V.A.
transport  0,70 € le km, au départ de Toulouse et retour.
montage & loges  mise à disposition, la veille du spectacle, d’une loge sécurisée, spacieuse pour
3 personnes, en rez-de-chaussée, équipée en tables et en chaises, avec douches (si possible) et d’un
portant pour les costumes. Elle sera à proximité immédiate de l’aire de jeu, avec un point électrique 220
V – 10/16 A pour le chargement des batteries. Merci de prévoir des bouteilles d’eau.
spectacle et durée  "en boucle" depuis les loges (départ des loges et retour vers les loges)
 2 spectacles déambulatoires de 40 min chacun. Entre 2 interventions : 1 heure de pause
souhaitée pour chargement / changement batteries et récupération physique.
terrain de jeu  grandes rues, avenues et places, déambulation sur 1 500 m maximum.
personnel  selon l’événement : 1 ou 2 personnes appartenant à l'organisation pouvant accompagner
le spectacle, de l'arrivée des spectateurs à la fin du spectacle.
hébergement  pour 3 personnes, petit déjeuner inclus
 3 chambres single – prévoir un garage sécurisé pour un fourgon.
 2 nuits : arrivée la veille au soir (selon la distance depuis Toulouse et l’horaire de la 1ère
représentation). Départ le lendemain.
restauration  pour 3 personnes
 dîner la veille, déjeuner et dîner le grand jour (repas chauds).
droits d’auteur  le spectacle est déposé auprès de la S.A.C.D. sous le titre “ coruscants ”.
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