
Nouvelle création des MAROUFLES 2019-21

« L'improbable Quête »
Totalement décalée, cette famille d'affreux, tente de vous raconter une grande aventure,

 pleine de frisson et de rencontres fantastiques : 

L'histoire d'un preux chevalier parti sauver sa princesse. 

Pour cela, cette mère aigrie et ses cinq rejetons vont accumuler les scènes désopilantes,
 les effets visuels et les rebondissements rocambolesques.

Un moment à partager en famille...

Des Chevaliers, une princesse amoureuse, une sirène à la voix railleuse et un monstre velu des montagnes...
Le spectacle vous conte l'histoire de Messire Godefroy de la Chausse Mouillée 

et de cette famille de fripons à l'humour délirant.
Comédie, Manipulation d'Obets, Bruitages  

vont nourrir des tableaux visuellement forts et drôles.

L'histoire commence par la présentation du chevalier et son triomphe au tournoi.
Mais sa tendre aimée la Princesse Héloîse se fait enlever . Il part la sauver.

Sur sa route, des rencontres étranges vous le surprendre...



Durée de la prestation sur une journée :

3 interventions dans la journée de 45 minutes, à répartir comme bon vous semble :
• Spectacle en fixe « L'Improbable Quête» : 45 minutes

• Déambulation avec charrette et extraits du spectacle : 45 minutes ou Défilé

CONDITIONS TECHNIQUES
Prévoir un espace scénique : 10m/8m, sol plat et dur.
Prévoir un fond de scène si possible (mur, arbres…) 

En intérieur hauteur de plafond : 5m mini 
Matériel à prendre en compte : Décor sur Charrette 

Prévoir un montage 2h avant la représentation sur espace scénique et 1h pour démontage
Prévoir une alimentation électrique pour branchement sono de 300 Watts (autonome avec 5 micros casques HF)

Déambulation avec charrette à bras (dimension 1m20 /3m)

La Fête  médiévale 2019  « Les riches heures de Fougères » et La « Fête des Remparts de Dinan » 2021 nous ont fait confiance
et permis de tester ce nouveau spectacle dans de belles conditions...

Gros Coup de Cœur à Fous d'histoire 2021 à Compiègne dans la catégorie Théâtre / Spectacle de rue.

Pour plus de renseignements ou un devis personnalisé, 
n'hésitez pas à nous contacter ...
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 06 23 66 57 68
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