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L'exposition "Bracabric" de Madame Bérénice Paindépices va bientôt ouvrir ses
portes. Elle retrace l'évolution des jouets et de leur utilisation. Hors, malheur, les
dates d'ouvertures ont été chamboulées. Bérénice ne sait plus où donner de la
tête et les visiteurs sont déjà là ! 

En finissant à la hâte la préparation de sa fameuse exposition annuelle, Madame
Paindépices va découvrir une poupée laissée à l'abandon... 
Odette en a vu des familles et des enfants, mais maintenant que sa robe est
tachée et que sa clef à remonter ne marche plus, elle prend la poussière... 

Avec l'aide des visiteurs déjà présents, Bérénice va essayer de réparer cet
automate et de lui offrir une seconde vie !

"Bracabric" est un spectacle participatif proposant aux enfants une autre façon
de voir leurs jouets. Inventif, ludique et avec un soupçon de magie, ce spectacle
transmet un message important : il faut toujours laisser une deuxième chance,
car vos vieux objets ont toujours de belles histoires à raconter...

Durée du spectacle : 45 min (adaptable en
fonction de la tranche d'âge)

Tout public à partir de 4 ans

Voir le teaser de Bracabric sur youtube

https://www.youtube.com/watch?v=tWed8dz_Hnk


DONNER VIE AUX OBJETS ANCIENS...

UN SPECTACLE ENGAGÉ

"Bracabric" a pour thématique la récupération et la réparation d'objets anciens,
tels que les jouets. C'est une façon un peu plus ludique et poétique de parler
d’écologie et de recyclage aux enfants. 

En suivant les aventures de Bérénice et d'Odette, les enfants vont pouvoir
s'identifier aux personnages et pouvoir comprendre le rôle important que la
réutilisation peut avoir. 
Le spectacle n'a pas pour vocation de militer et de donner des idées toutes
faîtes aux enfants mais plutôt de faire naître chez eux l'émerveillement face à
l'ancien, aux savoirs-faire et à la passation de ceux-ci. 

Mélangeant musique, chansons, percussions corporelles, moments de danse et
bien sûr des moments comiques, Barcabric est un spectacle familial ou les
petits comme les grands peuvent retrouver le goût de l'enchantement et de la
poésie. 

"Bracabric" est réalisé dans sa quasi-totalité avec des objets, tissus, jouets issus
de la récupération. 

Le but étant de montrer ce qu'était d'anciens jouets. En bois, en fer, démodés
ou d'actualités, le spectacle montre la diversité et l'évolution des jouets. 
Certains jouets sont exposés dans le public, les enfants peuvent les toucher.
Pour les plus fragiles ou comportant des risques (pincements, jouets cassés
pour les besoins de la pièce...), ils sont sur le plateau, ou bien hors de portée des
jeunes. 

Les jouets sont chinés, repris, remis en forme par la compagnie. Les costumes,
réalisés par une costumière, sont faits de chutes de tissus ou proviennent de
sites de seconde main. 

Dans un soucis de simplicité et de diffusion aux plus grands nombres de nos
spectacles, nous avons fait le choix de faire des spectacles légers. Ils ne
nécessitent pas beaucoup de place et peuvent être joués dans des lieux
accueillants des spectateurs comme dans des lieux publics. 

UN SPECTACLE NOMADE



LES ACTIONS CULTURELLES

La Cie Ëvasion propose des ateliers qui ont pour vocation de transmettre la

connaissance des arts de la scène à tous les curieux, ainsi que le plaisir de

pratiquer ces derniers au détour d'activités techniques, mais néanmoins

ludiques et créatives. 

Le développement de la confiance en soi, la prise de conscience de sa posture,

la maîtrise de sa voix et  ses émotions sont des aptitudes nécessaires autant sur

scène qu'au quotidien. 

Nos ateliers de "Comédie musicale" se composent de :

- Un échauffement physique et vocal

- Une prise de conscience de l'espace seul ou en groupe (travail de la kinésphère) 

- Des exercices de cohésion : improvisation, travail d'écoute, travail de confiance...

- Apprentissage de textes, chorégraphies, chansons issus de comédie musicale ou de

propositions personnelles

- Création d'un spectacle ou d'une démonstration 

Les ateliers sont donnés par des intervenantes professionnelles, diplômées

d'animation et connaissant les besoins et évolutions de chaque tranche d'âge. 

N'hésitez pas à nous contacter pour discuter d'un projet à réaliser ensemble. 

LES ÉCHANGES, RENCONTRES...
Les artistes restent à disposition de la structure

d'accueil pour des moments de partage ou

d'échanges avec le public. 

Pour les plus jeunes, il est important de discuter

d'un spectacle, de sensibiliser sur le thème et de

répondre aux questions aussi bien sur la création

du spectacle que sur l'origine des jouets. 

LES ATELIERS AUTOUR DU SPECTACLE

LES ATELIERS COMÉDIE MUSICALE

Les artistes peuvent proposer des ateliers en lien avec le spectacle. En fonction

des demandes, les ateliers peuvent être orientés sur la découverte du théâtre,

du chant ou bien traverser les différents éléments artistiques présents dans le

spectacle. 



Pour tous problèmes liés à l’implantation ou à l’adaptation ainsi que pour  
toutes précisions concernant cette fiche technique, n’hésitez pas à nous

contacter. 
cie.evasion@gmail.com ou 06 78 54 23 12

FICHE TECHNIQUE
Bracabric est un spectacle léger qui peut se jouer partout : 
- en intérieur : salle de spectacle, dans un gymnase, une salle de motricité...
- en extérieur : sous un préau, des arbres, sur une pelouse... 

Public : de 4 à 11 ans
Jauge maximum : entre 60 et 90 spectateurs, selon l’âge des enfants.
Durée : de 30 à 45 minutes par représentation, selon l’âge des enfants.

Pas de besoin spécifique de longueur ou largeur car nous nous adaptons à
l'espace. 
Nous pouvons jouer à même le sol. Dans tous les cas, nous avons besoin d'un
accès facile à la scène pour pouvoir aller dans le public. 
Pour toute représentation prévoir une alimentation directe sur le côté de la
scène (cour ou jardin) pour les branchements. 

Formule salle de spectacle :
Projecteur dynamique et « bonne mine » (Type diffuseur 119 Rosco) 
Montage du décor : 1h. Filage et réglages lumières et son : 1h. Démontage : 1h.

Formule autre salle :
Le noir n’est pas indispensable. Nous jouons si possible à la lumière du jour et
pouvons fournir des projecteurs d’ambiance si besoin (prévoir 2 tables pour les
poser).
Montage : 1h. Filage : 30min. Démontage : 1h

Formule en extérieur :
Montage : 1h. Filage : 30min. Démontage : 1h.

Loges, repas
Prévoir une petite loge avec miroir et point d’eau
Bouteille d’eau et petit catering (fruits sec, biscuits)
Repas à votre charge selon horaires de représentation



LA COMPAGNIE ËVASION
Fondée pendant la pandémie du Covid, par trois artistes pluri-disciplinaires, la
compagnie a pour vocation de faire vivre les projets créés de toutes pièces par ses
artistes...
Placée sous le signe du spectacle et du voyage, cette compagnie vous fera vivre des
moments uniques où partage, rires et émotions seront toujours au rendez-vous !

Notre compagnie crée des spectacles originaux, différents et suivant toujours un
thème, un fil rouge. 
Mêlant toujours au moins le chant, la danse et le théâtre, nous voulons sensibiliser à
l'art. Pour ce faire, tous nos spectacles sont chantés, dansés et joués en live. 
Les artistes de la compagnie sont issus de formations de comédie musicale, et ont
tous un attrait pour le spectacle global, plongeant avec le spectateur dans l'histoire
qu'ils incarnent. 

LES ARTISTES DU SPECTACLE

Intéressée par la polyphonie dès son plus jeune âge, elle intègre une
chorale qui l'amène à se représenter un peu partout en Europe et
étudie le chant au conservatoire. Elle parfait son jeu dans des
ateliers professionnels qui lui permettent d'appréhender la scène et
complète sa formation en danse. Elle a pu aussi continuer à
développer son jeu lors de pièces théâtrales et musicales.

MAËVA CALMES
Jeu et chant 

Diplômée d'un Certificat d'études Théâtrales, son parcours éclectique
lui a permis de participer à des différentes pièces, où elle a tenue des
rôles principaux.
Elle se forme aussi en danse classique, contemporaine et jazz.
Passionnée de Broadway, elle continue par les claquettes et le Cabaret.
Elle travaille pour des compagnies de théâtre, danse des comédies
musicales et à l'année dans un cabaret fixe à Sète. 

CLAIRE MARÇAL

Jeu et danse



LES AUTRES SPECTACLES
AQUA
Pièce de théâtre comique (théâtre, chant, danse)
Durée du spectacle : 1h20 
Nombres d'artistes sur scènes : 3 
Tout public à partir de 12 ans

Aqua vous immerge dans la vie plus ou moins compliquée de
trois amies d'enfance travaillant toutes au sein du même
aquarium. Dans 30 minutes, l’inauguration tant attendue du
nouveau bassin va commencer. Or les choses ne vont pas se
passer comme prévu…

ALLÉGORIES
Cabaret musical (théâtre, chant, danse)

Durée du spectacle : 1h45 
Nombres d'artistes sur scènes : 5 

Tout public
Dans un musée imaginaire cohabitent des tableaux... Quand la
nuit tombe, qu'il n'y a plus un son dans le musée les tableaux se
réveillent... Une Marie-Antoinette qui découvre les yéyés, le
parisien se muant en Monsieur Loyal d'antan et bien sûr
Hollywood qui s'en mêle... les parallèles risquent d'être
décoiffants ! 

DÉSASTRES
Concert décalé
Durée du spectacle : 1h30
Nombres d'artistes sur scènes : 3 
Tout public 
"Désastres" est un concert comique composé de 3 personnages
hauts en couleurs, qui vous surprendront plus d'une fois...
Tombés de nulle part, ces petits démons chantant comme des
anges vont reprendre des chansons de variétés comme vous ne
les avez jamais entendues... 

https://www.youtube.com/watch?v=1KCYhpGBf28
https://www.youtube.com/watch?v=tgFrQcaBjlw
https://www.youtube.com/watch?v=r7RrnE4HfJs


CONTACTER
NOUS

Compagnie Ëvasion
cie.evasion@gmail.com

Cie Ëvasion

@cieevasion

www.cieevasion.com

06.78.54.23.12
06.48.98.85.14

http://www.lafabrica66.com/contact/
mailto:cie.evasion@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073204067942
https://www.instagram.com/cieevasion/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073204067942
https://www.instagram.com/cieevasion/
https://www.cieevasion.com/

