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REVUE DE PRESSE

LA SIRÈNE ET L’ÉPERVIER

L’Histoire :
Gwenn est un pêcheur qui part en mer tous les jours pour nourrir sa
femme enceinte et leurs six enfants. Aujourd’hui, il tire de son filet une
sirène. Elle souhaite devenir la marraine de l’enfant qui vient de naître,
Malo. Elle offrira une conque magique en échange. Malo grandit et sauve
un épervier qui lui donne le pouvoir de s’envoler… de 5 à 99 ans (et les
enfants de 3-4 ans accompagnés sont les bienvenus).

Les Techniques Artistiques :
Le spectacle alterne des scènes théâtralisées, des passages narratifs, des
accompagnements musicaux et des ambiances sonores. Les musiques
mélangent les sonorités d’une flûte traversière sur des accords de cithéra,
un instrument à cordes, ainsi que d’une Kalimba, appelée aussi piano
à pouce. Des ambiances sonores maritimes, entre autres, font échos
à différentes scènes. Un filet de pêche et une rame ajoutent enfin une
note de bord de mer. Le spectacle est introduit par un chant breton sur
une mélodie de flûte traversière. Le conte musical se joue derrière une
peinture unique sur tissu de 3,5 mètres sur 2,5 mètres. Un spot lumineux
peut éclairer la scène en cas de lumière tamisée. Le spectacle se joue aussi
en extérieur.

La Bibliographie :
Conte type n°316 du « conte populaire français »
« L’ondine de l’étang » chez Grimm, n°181
Appelé « la sirène et l’épervier » ou encore
« L’enfant promis à la sirène» en Bretagne.

Le Public :
A partir de 5 ans, tout public.

Le Matériel :

une salle une heure, ou plus, avant le début du spectacle, une jolie chaise
ou une table quelconque.

La Sonorisation & Jauge :

En priorité, la sonorisation à disposition dans la salle où Obayron se
produira est souhaitée. Dans ce cas il aura besoin d’une entrée pour un
jack de 6,35 mm ou bien d’une entrée jack XLR ou encore d’une entrée
mini-jack. Si cette salle n’est pas équipée, le spectacle est fournit avec la
sonorisation jusqu’à une jauge de 150 personnes en salle, 120 en plein air.
Elle peut être accrochée en hauteur ou posée à l’avant de la scène ou mise
sur son trépied. Obayron dispose jusqu’à 21 mètres de jacks de 6,35 mm
ou de jack XLR.

L’Espace scénique :

un demi-cercle de 1,5 mètres minimum.

Jauge maximum :

Jusqu’à 200 personnes.

Durée du spectacle:
50 minutes environ.

Coordonnées :

Bertrand Petitgas pour le Guso, et sous OBAYRON, pour la scène et les médias;
Adresse postale : 1 allée des pénettes, 35830 BETTON
Téléphone : 06.68.48.22.22

Courriel :

OBAYRON@OBAYRON.COM

Site :

WWW.OBAYRON.COM

Facebook :

OBAYRON.FRANCE

Instagram & Twitter :
OBAYRON_FRANCE

Vidéo Youtube accessible avec :
OBAYRON

L’Affiche

Les Tarifs
Les paiements s’effectuent via le GUSO avec le numéro 53 7297
0244 ou, dans certains cas, via Smart FR, qui devient l’employeur
et vous enverra la facture lorsque celle-ci est nécessaire pour votre
comptabilité, sous 4 à 6 semaines. Le coût d’une représentation est
compris entre 299 et 399 euros selon la comptabilité et la saison.
Des frais de déplacement de 20 à 70 euros peuvent s’ajouter.
Les tarifs comprennent l’utilisation de la sono et du matériel; des
instruments et de leur entretien; des infographies : affiche, logos
et site web; le montage sur pieds d’une peinture unique de 3 m sur
2 m et de la scénographie; le droit à l’image, les droits de cession
du spectacle, ainsi que les temps d’écriture, de mise en scène, de
répétitions, de déplacements et de représentation sur place.
Les spectacles ne donnent pas lieu à une rétribution à la SACEM
ou à la SACD.

