SPECTACLE SP1

45 min

850 € net

(hors frais de déplacement)

1,2,3... Couleurs
Spectacle bilingue FR/LSF
Plongez avec les enfants dans les livres et découvrez des histoires tendres et féeriques, drôles ou
invraisemblables.
Le spectacle 1,2,3 ... Couleurs est un spectacle accessible à tous : petits et grands, sourds et
entendants.

OBJECTIFS
• Partagez un spectacle haut en couleurs mêlant
voix, mime et langue des signes.
• Les comédiens vous proposent de découvrir
des histoires connues ou inconnues.
• Pas d’interprète, ni de voix off, mais une
véritable interaction entre les deux modes de
communication.
Ce spectacle vous invite à un voyage rempli
d’humour et de poésie.

Pour qui ?
Pour toute structure qui souhaite proposer une
offre bilingue pour accueillir un public mixte
(sourds et entendants).

mise en scène

COMÉDIENS

• Fanny Maugard
Titulaire d’un master en
programmation théâtrale,
elle a suivi une formation au
conservatoire de Lille sous
la direction de Jean-Marc
Popower.
Elle a pratiqué le jeu
burlesque lors d’ateliers avec
Jacques Motte.
Comédienne et intervenante
artistique au sein de
l’association Signes de Sens,
elle signe avec ce spectacle
sa 3ème mise en scène
bilingue. Elle est également
comédienne dans la
Compagnie 3 Petits Points et
au sein d’IVT (International
Visual Theatre) sous la
direction de J.Y Augros.

• Marion Zaboïtzeff
Après une licence de
théâtre à Lille 3 et une
formation au conservatoire
de Roubaix sous la direction
de JL Bertsh, elle fonde
sa compagnie “Zateïa” et
rencontre un franc succès
avec son spectacle Grain de
sable.
Elle joue également sous la
direction d’Isabelle Janier et
Claire Dancoisne.
Artiste entendante, elle
s’exprime en Français.

Informations
pratiques
• Hrysto
Tour à tour mannequin,
réalisateur, metteur en
scène, assistant, ce
comédien confirmé intervient
dans de nombreuses
compagnies. On le retrouve
notamment à l’IVT sous
la direction d’Emmanuelle
Laborit.
Il fait également quelques
apparitions au cinéma et à la
télévision.
Artiste sourd, il s’exprime
en LSF.

Références
Plus de 40 représentations !
Projet Béthune 2011-Capitale régionale de la Culture, Ateliers
numériques à Versailles, Festival théâtre pour tous à Hayange,
magasins Cultura, Festival “Clin d’oeil” à Reims, Mairie d’Ivry
sur Seine, Festival “sur le fil” de Marseille...

PUBLIC : à partir de 5 ans
3 représentations possibles/
jour
Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 30mn
Plateau : 5m ouverture x 5m
profondeur minimum
Dispositif technique : aucun
Jauge : indifférente
La structure doit mettre à
disposition une personne pour
accueillir le public

CONTACT

Fanny Maugard
03 200 600 45
f.maugard@signesdesens.org
76, blvd Jean-Baptiste Lebas
59000 Lille - FRANCE
N° SIRET : 450 274 568 00044
N° de licence d’entrepreneur
du spectacle : 2-144040
www.signesdesens.org

