MARIAGE(S)
AU(X)
VILLAGE(S)
Déambulation burlesque /
Marche musicale immersive

SIRET : 515 224 517 00026
LICENCE 2-1037244

L'HISTOIRE +
CONCEPT
Ils sont 10. On les appelle les Boss des Noces de la Beauce. BNB pour les intimes.
Ces dix "wedding planners", aux compétences remarquables, rendront votre grand jour inoubliable.
Leur mission : vous marier à votre village.
Avec eux pas de stress, que du strass. Laissez-vous faire ! Ils s'occupent de tout.
Notre objectif est de (re)valoriser les coeurs de village en créant un spectacle burlesque et musical basé
sur l'histoire des habitants et leurs rapports à leur village.
Ce spectacle se construit en plusieurs temps :
- Nous faisons connaissance en rencontrant en amont les habitants : échanges d'anecdotes, de coups
de coeur etc.
- Nous repérons l'espace public et nous construisons un parcours déambulatoire qui met en valeur les
spécificités du village.
- Nous mobilisons les forces vives lors d'une deuxième rencontre avec la municipalité, les associations
du village et de nouveau les habitants. Ces forces vives sont amenées, si elles le désirent, à participer au
spectacle sous forme d'un défilé décalé. Bonne humeur garantie.
La volonté de ce spectacle est de (re)tisser du lien. Aussi nous encourageons les élus locaux et les
associations à proposer aux habitants un banquet festif pour conclure en beauté cette belle et folle
journée !

INFORMATIONS
WWW.LAVALISEONDULATOIRE.COM
contact@lavaliseondulatoire.com
CONTACT TECHNIQUE : François / 06 11 67 17 98
CONTACT ADMINISTRATIF : Céline / 06 87 86 06 00

EN SAVOIR PLUS
LA COMPAGNIE
Quelque part entre Linda de Suza et Albert
Einstein, la Valise Ondulatoire aime les mélanges
détonants. Implantée dans le Loir-et-cher, la
compagnie mêle le grinçant et le poétique, le tout
près et le lointain. Son univers, peuplé de
personnages
clownesques
et
de
rythmes
burlesques, tend à interroger le monde sur des
sujets piquants.
La compagnie a remporté en 2014 le P’tit Molière
du meilleur spectacle tout public avec sa farce
“C’est la Vie !”. Elle créée des spectacles pour tous
les publics et tous les territoires tels que
Mariage(s) au(x) Village(s), AilleursLand ou le
Fabuleux Voyage du petit facteur Marcelin.

PETIT HISTORIQUE :

CONDITIONS
TECHNIQUES
Un spectacle proposé par la Valise Ondulatoire
De et avec Rémi Bernard, Chloé Chycki, Julien
Cosson, François Fontaine, Caroline Guisset,
Fréderic Martin, Guillaume Miljeu, Blaise Moulin,
Céline Piscioneri et Guillaume Vanhille
Avec la participation créative de Juliette Mantrand

A l'origine de ce projet il y a le mariage de deux
compagnies du Loir et Cher (Cie jean et Faustin et
La Valise Ondulatoire) et de trois musiciens
professionnels.
Les deux compagnies ont créé ensemble le
spectacle. La Valise Ondulatoire propose à nouveau
l'aventure.
Ce spectacle en 2020 a été soutenu par le P.A.C.T,
le pays des châteaux, la communauté de communes
Beauce Val de Loire, les villes de Suèvres,
Autainville, Maves, Courbouzon et Avaray.

Durée : environ 1h30
Date de création : Août 2020.
Le spectacle se dessine avec le village et les
histoires d'habitants. Nous nous adaptons à tous
les terrains et à tous les temps !
Prix de cession : nous contacter pour
l'établissement d'un devis
Prévoir un accueil le matin du jour J : thé et
café, viennoiseries + 1 repas chaud et équilibré
pour 10 personnes.

NOUS AVONS JOUÉ
PLAY INTERNATION
CHÂTEAU
DE
LA
INVENTEURS DE LA

: FESTIVAL D'AURILLAC, FESTIVAL D'AVIGNON,
AL (75), LE TOUT P'TIT FESTIVAL DE MER (41),
BOURDAISIÈRE
(37),
FESTIVAL
DES
JEUNES
VILLE DE MONTS (37), LE CHAHUT VERT (80)...

