Descriptif et Fiche technique
Paillasson «En route ! »
LA FORME :
Spectacle déambulatoire en interaction et improvisation avec le public, adapté aux fêtes de villages,
festivals, marchés, foires, banquets, accueils, parades…
Paillasson est un personnage d'épouvantail en échasses. Il tire derrière lui une petite charrette avec
sa réserve de paille et de carottes. Il déambule... puis en fonction des rencontres et des interactions
avec le public, il s'arrête et raconte son histoire. (Déambulation/ mini saynète de 10 minutes
environ puis de nouveau déambulation jusqu'à la prochaine saynète)

L'HISTOIRE :
« Paillasson 1er du nom, de la grande dynastie des champs de blé » s'est déplanté et a pris la route
pour voir d'autres horizons.
Il voyage, mais aujourd'hui fatigué, il ne refuserait pas un petit potager pour se reposer et retrouver
un temps sa fonction d’épouvantail. Un peu "défraîchi " par son long périple, il faut le rempailler,
tricoter un rang de son écharpe..."un point mousse, c'est facile et ça tient chaud ! ".
Il faut souffler pour le faire repartir car il a perdu le sens du vent…
En échange Paillasson vous propose de croquer un bout de carotte... mais il l'a déjà toute
"mâchouillée".

Les interventions :
Plusieurs interventions à votre convenance en fonction de l’affluence des visiteurs et de la grandeur
du site.
Ex : 4 interventions par jour de 40 minutes environ avec 1 heure minimum entre deux passages
dans la limite de 2 heures 45 d’échasses maximum par jour. (Ces précisions ne sont données qu’à
titre indicatif. Nous restons ouverts à toutes demandes de votre part)

Les conditions techniques :
Un accès véhicule pour le déchargement du matériel
La loge : Un local en rez- de- chaussée avec une table et une chaise. (Sol propre ou bâché)

Contact : Geneviève Pellegrin / Doune
Mail : spectacles.doune@gmail.com
Tel : 06 07 48 95 67
www.spectacles-doune.com

