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Titre du spectacle :

"L'ATELIER MONTGOMERY"
Le concours des grands inventeurs

Durée spectacle :

50 min

Public visé :

Jeune public

Age :

A partir de 3 ans

Genre :

Théâtre musical interactif

Descriptif spectacle :
Soyez les bienvenus pour la visite de l'atelier MONTGOMERY, grands
inventeurs de pères en fils depuis 1812.
« Les frères RIRI », alias Larry et Harry se feront un plaisir de vous
transmettre leurs secrets de famille.
Cependant, la visite va prendre une toute autre tournure, suite à la
réception d'une lettre recommandée de haute importance... Les
informant de leur sélection au concours annuel des grands inventeurs !
L'honneur de la famille est en jeu et il va falloir faire preuve
d'imagination et de créativité pour séduire le jury et aller chercher cette
première place qu'aucun membre de la famille n'a réussi à atteindre
jusqu'ici !
Le challenge s'annonce délicat, mais impossible n'est pas « RIRI », ce,
même autour d'un thème imposé aussi complexe que la musique.
D'où l'art de réinventer l'un des 2 frères en musicien de la tête aux
pieds, pour le plus grand plaisir des enfants.
Comédiens / Musiciens :
Maxime RIBOTTI
Damien DEQUIEDT
Espace scénique / technique minimum:
4m de profondeur / 5m de largeur / 2,8m de hauteur
Montage : 2 H → Démontage : 1h30
Commentaires :
Possible en intérieur et extérieur
Droits d'auteur :
SACEM / SACD
Fiche technique :
Autonome jusqu'à 150 personnes
Visuels de communication :
Photos, illustrations... sur demande
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