


Danse avec les P'tits Loups
(côté scène)

    Conte musical, bal tout public, chansons à danser, toutes ces catégories se confondent à 
l'intérieur du spectacle Danse avec les P'tits Loups...

    Spectacle musical accessible de 4 à 74 ans, Danse avec les P'tits Loups nous emmène sur les pas 
de Mlle Coco – jeune fille qui rentre tout juste d'un tour du monde musical.

    Bossa-Nova, flamenco, hiphop, tango, reggae, etc... danses musiques et anecdotes des différents 
pays traversés rythment ce bal conté, ce conte dansant à la fois loufoque et interactif.

    Plus qu’un bal jeune public, Les Fabuleuses Aventures de Mlle Coco dans Danse avec les 
P’tits Loups est un véritable spectacle à danser.

     



Danse avec les P'tits Loups
(côté technique)

Ce spectacle a été conçu spécifiquement pour pouvoir s'adapter à tous types de configurations 
(extérieur/intérieur – scène/pas scène – coulisses/pas coulisses etc...) et tous types de salles (théâtre
– salle des fêtes – salle de spectacle  – gymnase  etc...)

Espace scénique minimum
5m d'ouverture – 4m de profondeur -

Décor 
valises
cubes lumineux
paravent
divers objets et accessoires peu
encombrants

Technique
4 pieds de micros
4 micros
1 système de sonorisation
complet
(table – enceintes -  retours)

Version 1 du spectacle : 2 musiciens + 1comédienne chanteuse – 50 minutes  - 900€ TTC
Version 2 du spectacle : 3 musiciens + 1 comédienne chanteuse – 1 heure  - 1200€ TTC

Calendrier de production :
Théâtre de l'Etang – St-Estève (66)
Saison Culturelle - Grigny (69)
Tout l'Monde Dehors 2015 – Lyon 5ème
Festi'Môme – Fitou (11)
CCVA – Villeurbanne (69)
Centre Social St-Jean – Villeurbanne (69)
CIRTIL – St-Priest (69)
Saison Culturelle – Veauche (42)
etc...

Informations complémentaires et extraits vidéo et audio sur notre site www.apresledeluge.com 
(rubrique « jeune public »)

http://www.apresledeluge.com/
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