La Flûte Enchantée
conte musical

Compagnie Voix d’Aunis

FICHE TECHNIQUE
La mise en scène surprend et transporte les
enfants à travers la musique, le chant et les
sentiments : agrémentée de vidéos pour les plus
grands, elle fait plonger dans l’univers féérique
de La Flûte Enchantée, le célèbre opéra de
Mozart où poésie, personnages improbables,
légèreté et profondeur sont de rigueur !
Public : Jeune public
•De 6 ans à 11 ans (50 minutes) (plus : nous
contacter)
• de 18 mois à 3 ans et de 3 à 6 ans,
2x30 minutes, jauge 2x30 personnes

La Flûte Enchantée,

Eclairage : possibilité de branchement 2000W, 10
A ; éclairages fournis par la compagnie dans les
salles non équipées.

conte musical d’’après l’opéra de Mozart et le
livret de Schikaneder
Conception et interprétation Fabienne CellierTriguel, soprano
Conception marionnettes Élisabeth Moynet
1 Régisseur
Instruments de musique : violon, flûte, sifflets
(Oiseaux, Canard), tambourin, bruits de mer,
bâton de pluie, cloche, boîte à orage,
Carillon…

Espace scénique : 3 mètres sur 4 mètres
minimum
•Espace loge avec sanitaires à proximité et eau
minérale
•Salle noire ou sombre
•Vidéo-projecteur avec un branchement son,
un lecteur CD, 1 prise standard

Liens http://voixdaunis.com/index.php/la-fluteenchantee-spectacle-jeune-public/
Synopsis
Ouvrez grands les yeux et les oreilles : sur scène,
une chanteuse d’opéra conteuse ! Un violon,
une flûte, un arbre où se cachent de drôles
d’instruments de musique, un serpent, des
marionnettes et un livre grandeur nature nous
emmènent dans un pays peuplé de princesses,
de temples, de créatures étranges, où humour
et noblesse riment avec amour, malice et
magie.

•Repas pour 2 personnes
Pas de droit SACEM mais à déclarer en amont
(domaine public)
Temps de montage : 2h démontage : 1h
Tarif : 935 + frais de déplacement
Pas de droit SACEM ni de droit d’auteur
Action culturelle : atelier chant et
documentations sur l’opéra : voir dossier et site
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