Descriptif et
Fiche technique - Ragondine
«Monnaie de singe »
La forme
Une comédienne et une petite charrette (char à bras)
Spectacle déambulatoire en interaction et improvisation avec le public, adapté aux fêtes de villages,
festivals, marchés, foires, parades… Les déambulations sont entrecoupées de petites saynètes en
fixe de 10/15 ou 20 mn en fonction du jeu avec le public, du lieu ou de l’affluence des spectateurs.
Descriptif
Ragondine tire et pousse une charrette surchargée à l’équilibre fragile. Elle traverse bourgs et cités
en criant à tue-tête :
« Guérit tout, guérit tout, guérit tout… Onguent, remède miracle !
Rhume, tiques et puces, repousse des cheveux, retour de l’affection…Guérit tout, guérit tout, guérit
tout… ! »
Du soin pour la peau, les rhumatismes et la goutte… Au retour de l’amour, de la chance et de la
fortune… Ragondine vante les mérites d’une substance verte et gluante.
Laissez-vous tenter.
Laissez-vous emberlificoter et écoutez une histoire de famille.
Les interventions :
Plusieurs interventions à votre convenance en fonction de l’affluence des visiteurs et de la
grandeur du site.
Ex : 3 ou 4 interventions par jour de 45 minutes maximum avec 1 heure minimum entre deux
passages.
(Ces précisions ne sont données qu’à titre indicatif. Je reste ouverte à toutes demandes de votre
part)
- Pour la participation à une parade merci de me contacter ; La charrette pèse environ 80 kg et
roule très lentement sur certains pavés anciens et bombés. Elle roule normalement sur les
autres « terrains ».
Les conditions techniques :
Un accès véhicule pour le déchargement du matériel en loge.
Après déchargement, merci de prévoir un parking à proximité si possible.
Accès en loge 3 heures minimum avant la 1ère intervention. (2h30 de montage)
La loge : Un local à l’abri (fermé et sécurisé pour la nuit : Gymnase, école, salle des fêtes…)
en rez- de- chaussée pour l’installation de la charrette.
Une fois entièrement monté, le char à bras mesure 2m.20 de haut et 1m.30 de large.
Ces dimensions sont nécessaires pour qu’il puisse rentrer et ressortir du local. (Voir le passage
porte)
Si ce n’est pas possible, la charrette sera en partie démontée pour être à l’intérieur la nuit.
Au minimum 90cm pour le passage de la caisse et des roues.
(Pour toutes questions merci de me contacter)
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