L'HISTOIRE
Emilio doit quitter la montagne pour aller habiter en ville avec sa
famille en raison du manque de travail dans la vallée où il vit ; ce
changement est compliqué et source de moments d'angoisse pour le
petit montagnard qui a du mal à se faire comprendre par ses nouveaux
camarades de classe, très citadins.
Finalement, il arrivera à donner le goût de la nature à ses nouveaux
amis et ensemble ils décideront de changer le béton de l’école en une
verte forêt où viendront habiter les animaux de la ville ne trouvant plus
de refuge.

LE SPECTACLE

Un solo tout public à partir de 5
ans, écrit et interpreté par Sally
Campusano Torres avec la
réalisation scénographique d'Anne
Gally, artiste visuelle et graphiste.
Décor simple et ludique : des
animaux en 2D et en carton, une
malle métallique et un tapis en
caoutchouc.

LA PETITE NOTE D'INTENTION
"Emilio de la forêt" cherche à offrir aux petits (mais pas
que...) un moment ludique et de réflexion sur
l'environnement et la place de la nature dans notre vie
quotidienne.
L'idée est de se demander comment on peut arriver à
vivre dans la société actuelle en harmonie avec la nature,
en prenant conscience du besoin de cette connexion dès
le plus jeune âge.

LA COMPAGNIE
"El Pudú" est une compagnie de théâtre
ancrée dans les montagnes des Hautes-Alpes.
Son nom évoque le petit cervidé endémique du
Chili, reconnu pour être le plus petit du
monde. Caché dans les forêts humides du sud
des Andes, il reste un être rare à voir et ceux
qui arrivent à le croiser peuvent se considérer
comme chanceux.
La compagnie est née de l’initiative de Sally
Campusano Torres, comédienne, dramaturge
et metteure en scène franco- chilienne, qui
prend en charge la direction artistique de la
structure et, qui après quelques années de
pratique pédagogique avec le jeune public, a eu
l’envie de plonger dans cet univers d’écriture et
de mise en scène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Durée : 35 minutes
Jauge : 80 personnes, enfants à partir de 5 ans. (Possibilité d'augmenter la jauge en
fonction du lieu)
Espace scénique : 12 m2. Gradins fortement conseillés pour une meilleure visibilité
Médiation: La compagnie peut proposer un atelier d'arts visuels après le spectacle

ÉQUIPE
Dramaturgie, interprétation et mise en scène : Sally Campusano Torres
Concept visuel et décors : Anne gally
Création lumière : Mathieu Pons
regard extérieur (texte) : Alice Bonnefoi- Benjamin messier
Photographie : florence bourg

TARIFS
Combien ça coute?
Contactez-nous pour recevoir un DEVIS
tarifs dégressifs pour une série de réprésentations

AUTRES
Défraiements :
1 personne en tournée. (deux personnes en cas d'option de
l'atelier de médiation)
Prise en charge directe des repas et hébergements

Transport équipe + décor :
tarif forfaitaire de 0,50 € du kilomètre depuis Briançon (05)

CONTACT
EL PUDÚ
35 RUE PASTEUR, 05100, BRIANÇON
ASSOCIATION LOI 1901
N° SIRET : 85372742800015
LICENCE : PLATESV-D-2019-000295
ELPUDUTHEATRE@GMAIL.COM
06.01.63.90.90

WWW.ELPUDU.FR

AVEC LE SOUTIEN DE :

MJC DU BRIANÇONNAIS
THÉÂTRE DU BRIANÇONNAIS

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE :

LA FICHE TECHNIQUE
Durée : 35 minutes
Jauge : 80 personnes, enfants à partir de 5 ans. (Possibilité d'augmenter
la jauge en fonction du lieu)
Espace scénique : 12 m2.
Spectacle frontal. Gradins fortement
conseillés pour une meilleure visibilité
Montage : 4 heures/ 1 service - démontage : 2h
Accueil : prévoir un espace "loge" à proximité de l'espace de jeu et un
petit coup de main pour décharger le décor... il n'est pas lourd mais
encombrant pour le déplacer en solo.
La compagnie dispose de l'équipement technique nécessaire pour le
spectacle.
deux prises électriques standard sont nécessaires
Pas Besoins techniques d'amplification sonore.

LE PLAN DE SCÈNE

