
 



AAAAAAAAllllllll lllllllleeeeeeeezzzzzzzz        hhhhhhhhoooooooopppppppp        !!!!!!!!        TTTTTTTToooooooouuuuuuuussssssss        eeeeeeeennnnnnnn        sssssssseeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeee        !!!!!!!!  

Production de la Cie CCCChamp de LLLLunes            
Conte théâtralisé et musical, grand voyage  virtuel et interactif dédié aux enfants de 3 à 7 ans  

 
 
 
Durée : 55’  
 
 
De et avec :  
Anne et François 
NAUDIN 
 
Aide à la mise en 
scène :  
Catherine DELETRE 
 
 
 
 

Un campement nomade, entouré de tapis d’Orient… 

Et si on jouait à voyager !! 
UUNN  GGRRAANNDD  VVOOYYAAGGEE  VVEERRSS  LL EE  PPAAYYSS  DDEE  CCOONNTTEESS  ::  

 

Les enfants embarquent pour une grande aventure, un long voyage à dos de chameau vers 
le « pays des Contes » ! 
A bord de la caravane les enfants traverseront montagnes et déserts découvrant les vents de 
sables, les nuits en bivouac, les petits bonheurs et les dangers de la vie au grand air. 

 
 
Au passage ils 
entendront différentes 
musiques jouées par des 
instruments inconnus 
dans nos contrées. 
 
 
Ils finiront leur voyage 
au pays des contes, et là, 
bien installés dans un 
« caravane-hôtel », ils 
entendront le conte de 
Malouf et son ami le 
crotale. 



 
 

                LL EE  CCOONNTTEE  DDEE  MM AALL OOUUFF  EETT  SSOONN  AAMM II   LL EE  CCRROOTTAALL EE  ::   
 

Depuis tout petit Malouf voyage à dos de chameaux en compagnie de toute sa famille. 
 
Suivant son père sur un 
marché, Malouf répond à 
l’appel d’un crotale 
prisonnier de son  panier. Il 
l’aidera à retrouver sa 
liberté. 
 
Bien plus tard les deux 
amis se retrouveront dans le 
désert où le crotale sauvera 
l’enfant qui se trouvait en 
danger. Le pacte est scellé, 
ils seront amis pour la vie. 
 
 
 

Les enfants enfourchent une dernière fois leur monture:  

«««« En avant, en arrière, et c’est partiEn avant, en arrière, et c’est partiEn avant, en arrière, et c’est partiEn avant, en arrière, et c’est parti !!!! »»»»    
Dans la bonne humeur générale sur un dernier galop musical, ils quitteront la salle à dos de 
chameau en saluant dans leur langue les deux voyageurs qui leur ont fait vivre tant d’aventures. 
 
 
 
PUBLIC  : enfants de 3 à 7 ans 
Jauge souhaitable  
Si configuration avec les tapis au sol: 
Séances scolaires ou groupes d’enfants :  
60 à 100 personnes max. 
Merci de prévoir un personnel encadrant suffisant afin que la séance se déroule dans la sérénité. 
Public familial:  
150 personnes max.  
 
Sur scène (technique assurée par un technicien) : 
250 personnes max. 
 
 
 
 
 
PRESSE : 
Près d’une heure de rêve, d’émotions et de rire, les enfants ont réellement vécu un voyage insolite et 
poétique et ceci à dos de chameau. C’est toujours à bord de leur fidèle monture qu’ils ont quitté la salle 
en saluant leurs deux guides  par un salama enjoué.  
                                              N.R (37) 
 



TECHNIQUE  : 
 
 

SPECTACLE POUVANT ETRE JOUE EN SALLE  OU EN PLEIN AIR  
 
 
ESPACE  SCENIQUE  MINIMUM  NECESSAIRE : ouverture 6m /profondeur 4m. 

• De plein pied (idéal) une partie du public assis sur des tapis (que nous apportons, pour 
asseoir une jauge de 60 personnes), le restant assis sur des chaises en demi-cercle autour 
des tapis ou sur des gradins. 

• Praticables réglés à une hauteur maxi  de 40cm du sol 
 
• Scène traditionnelle si le public excède 150 personnes 

 
PIECE OU LOGE  
Avec miroir et point d’eau accessible, pour la préparation des 2 artistes 

 
SON ET LUMIERE  : 
• Formule avec technicien : 
La compagnie vient avec son technicien et le matériel (sauf si la salle est équipée) pour que le 
spectacle gagne en magie.  
Contact technicien : Mathieu Pelletier-06.62.26.55.46 / mathieupelletier3@hotmail.fr 
 
• Formule autonome  sans technicien : 
Sono, micros et éclairage fixe minimal   fournis par la compagnie. 
Assurer 4 prises de courant (avec terre, lignes distinctes) de préférence deux de chaque coté du 
plan de jeu 
 
MONTAGE , DEMONTAGE  :(technique, décor et tapis d’installation du public): 
Compter 2H mini de montage et préparation des artistes avant l’heure du spectacle et 1H de 
démontage. 
Prévoir, si possible, quelqu’un pour aider à charger, décharger et assurer l’accueil 

 
COUT : 
•   Prestation T.TC : (remise envisageable pour les écoles) 1000 € avec techn., 850 € sans techn. 
    Forfait 2 spectacles (avec technicien) 1500 €, (sans technicien) 1100 € 
•   Rajouter les frais de déplacement pour un camion Trafic Renault 
•   Repas pour 2 ou 3 personnes si la période de présence le nécessite. 
•   Logement suivant l’heure de la représentation et son éloignement (chez l’habitant accepté)  
 (1 couple - le technicien si présent)  
 
CONTACT  : 

Cie Champ de LunesCie Champ de LunesCie Champ de LunesCie Champ de Lunes  Site : www.champ-de-lunes.com   

60 rue du Bourg-Belais  79200   Parthenay 
Présidente : Catherine DELETRE 
siret : 522 658 723 000 13 APE : 9001Z 
Licence d’entrepreneur de spectacle: 2-1039760 / 3-1039761 
Personne à joindre : Anne GIBIER-NAUDIN 
� :     05 49 95 51 61 / 06 62 44 32 52   
email : champdelunes@orange.fr  
����d'expédition de courrier : 9 la Pinsonnière 79600 Maisontiers 


