DRÔLE DE MARCHÉ MÉDIÉVAL

Spectacle médiéval interactif et burlesque
"Drôle de Marché" réunit de 4 à 8 personnages, en costumes
d’époque, qui jouent, haranguent et prennent à partie le public,
depuis leurs étals chargés de curiosités et typiques de leur
profession.
Une véritable performance d’improvisation de la part des
comédiens, en interaction avec le public qui est entrainé dans un
spectacle de théâtre de rue qui recrée l’atmosphère étrange et
burlesque d’un marché médiéval.
Des personnages inquiétants et farfelus inspirés de Gargantua et
des Visiteurs…
Il y a là Thrasamund, le sorcier atrabilaire, Rotrude la lavandière
gouailleuse, Gaukil, le tueur de rats fou et sauvage, Engelgerbe,
la vieille bigote dentiste et passeuse de maux, Fardulphe le moine
embaumeur exalté, Gerbaut, le tisserand trop précieux,
Audovère, la faiseuse d'ange inquiétante et Gondovald, le
boucher rieur à la forte carrure.
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DRÔLE DE MARCHÉ MÉDIÉVAL

Spectacle médiéval interactif et burlesque

Conditions techniques : Spectacle extérieur tous publics
De 4 à 8 artistes et de 4 à 8 étals en bois entièrement décorés, avec du mobilier et accessoires à partir d’objets
reconstitués. Le drôle de marché à 4 étals 1 journée comprend le sorcier, la lavandière, l'herboriste faiseuse d'ange et
l'arracheur de dents. Le drôle de marché à 6 étals 1 journée comprend le sorcier, la lavandière, l'herboriste faiseuse
d'ange, le chasseur de rats, le boucher et l'arracheur de dents. Le drôle de marché à 8 étals 1 journée comprend le
sorcier, la lavandière, l'herboriste faiseuse d'ange, le chasseur de rats, le boucher, le moine embaumeur, le tisserand et
l'arracheur de dents.
Durée : Spectacle permanent, jusqu'à 3 à 4 heures de jeu par jour/artiste/étal, répartis en 3 à 4 passages. Au-delà prévoir
2 comédiens par étal.
Les étals et leurs décors : dimension 2m. de façade sur 1m.80 de profondeur et 2m. de hauteur
Structure : bois et toiles - Fixation : poids au sol—Prévoir un espace de 2m. Minimum entre chaque étal.
Décors : mobiliers, objets et accessoires réalistes
Spécificités : l’étal du sorcier nécessite un accès à un branchement 16A. L’étal de la lavandière doit se trouver à proximité
d'un accès à l'eau, l'idéal étant une fontaine.
Demandes particulières : 1 table de 2m de long par étal et 2 bottes de paille par étal
Temps de montage : 3h. - Temps de démontage : 2h.
Emplacements : Sur une place la disposition est en carré ou en cercle, dans une rue la disposition est en quinconce.
Prévoir des place de parking sur l’ensemble de la période pour un Camion 15 m3 et un ou deux véhicules type berline.

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single ou chambre double minimum ** avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge fermée à clé ou surveillée pour les matériels sur place, avec miroirs, tables, 8 chaises minimum, portants avec
cintres, prise électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, une salle d’eau et des toilettes à proximité.
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