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 Conditions Générales de Vente

Auteur : Rafik Harbaoui
inspiré des contes de Shakespeare
de Charles et Mary Lamb
Mise en scène : Amin Sebaha
Collaboration artistique : Jean-Michel Haffner

Genre : Théâtre ambulant - Durée : 1H.
Jauge : 150 à 200 personnes (tout public, enfant à
partir de 3 ans).

Prospéro / Fabulateur : Rafik Harbaoui
Miranda fille de Prospéro : Léa Nowak
Caliban - Ferdinand - Prince : Sylvain Lecomte
Ariel esprit de l’air : Déborah Pellecuer
Le cheval : Le cheval comtois Skipper
Roi de Naples, Duc de Milan et Seigneur Gonzalo :
3 comédiens amateurs (choisis en amont)

• Une aire de jeux (diamètre 12M - lieux public et passant de préférence) facilitant l’accès pour la roulotte et
le cheval : terre, gravier fin ou sable.
Idéalement : place central du village.

Bande son - Régie : Lorent Guldmann
Scénographie : Loïk Jeanguyot
Costumes : Valérie Alcantara

Accueil technique

• Prévoir une alimentation électrique 220 V – 16A +
une arrivée d’eau potable et 1 pré de 100 m2 pour le
cheval.
• Prévoir 2 personnes dès le début du montage et du
démontage du camp composé d’une roulotte, d’un
cheval, d’un véhicule Fiat Scudo et d’une caravane.

 Tarifs
Coût :
1 représentation : 1500 €
2 représentations : 2500 €
3 représentations : 3300 €
Déplacement : 0,50 € / km incluant en sus un
forfait de 250 €. (location Vann + remorque porte-roulotte)
Repas : à votre charge pour 5 personnes
(4 comédiens + 1 régisseur).
Les 5 personnes dorment sur le campement.

www.boutiqueduconte.com
bouti-conte@wanadoo.fr

Organisation tournée : Rafik Harbaoui - 06 99 40 58 48

Licence : 2-1001632

Conception : www.zootrop.net - 2021

Maison de
la Nature
de Brussey

Roland Gori

Analyse
C’est par le “souci” du récit,
comme par la pratique des arts,
que nous pourrons lutter
contre ce monde de mort,
que nous pourrons
retrouver le goût de la culture et
le sens de l’éducation populaire
sans lesquels nous perdrions
notre “humanité dans l’homme”
autant que notre dignité
démocratique.

Comme souvent avec Shakespeare, “La Tempête” nous propose un voyage
entre “les mondes”. Le monde terrestre et le monde des esprits, le monde
réel et celui des allégories.
Et bien sûr de nous laisser voir
que ces “mondes” sont si souvent mêlés, imbriqués, alchimiquement pénétrés.
Il est question bien évidemment de pouvoirs - politiques
ou occultes, de querelles et de
complots, d’amour et de mort.
Quelle plus belle toile que celleci pour peindre un spectacle du
XXIe siècle.
Un spectacle qui interroge notre
humanité. Non pas uniquement
pour en sonder les vices et les

défauts, ni même la beauté
mais bien pour en extraire ce
qui nourrit notre inconscient
universel, ce qui forge non pas
la religion mais notre spirituel
commun, celui que nous portons
en nous depuis les Premier.e.s.
Dans le texte de Shakespeare
comme dans celui des Lamb qui ont mis l’accent sur les deux
personnages que sont Miranda
et Ferdinand, animus et anima
respectifs - l’amour semble à
lui seul posséder les clés de
l’univers, il est ce fluide invisible

mais essentiel qui harmonise
nos vies, panse nos blessures et
sublime notre âme.
On nous invite ici à redonner ses
lettres de noblesse à la crédulité,
cet art majeur qui consiste à céder la place - sous notre regard
distancié et bienveillant d’adulte
- à l’enfant qui demeure en nous
et à lui permettre de nous guider
pour nous laisser croire, sans a
priori, en toute naïveté, à cette
chose si profonde et si puissante
qu’elle semble née des forces
combinées de la magie.

Programme du sé
jour

Autour du spectacle (profitez-en c’est offert !)



• Formation théâtrale
Ce spectacle renoue avec la tradition élisabéthaine des “mystères” qui, à Londres, se jouaient
sur des chars se déplaçant de carrefour en carrefour… Comme à l’époque, certains petits rôles
sont tenus par des gens du village formés à l’exercice le temps d’un atelier théâtre...
Article du 01/08/2021

Spectacle de théâtre ambulant à la portée de toutes
et tous... qui fait rire et réfléchir les citoyens...
Article du 08/08/2021

• Soirée conte

La Cie Boutique du Conte offre une
mini formation théâtre à une dizaine
de personnes qui, pendant deux
après-midi, vont découvrir les coulisses du théâtre et leurs talents cachés. Trois d’entre elles joueront les
personnages du Roi, du Duc et de
Gonzalo lors des représentations.

Le deuxième soir, la Cie invite les
habitant.e.s à la rejoindre au campement pour une veillée contes où chacun.e peut raconter, lire ou chanter
une histoire fictive ou réelle. Convivialité et chaleur humaine.

• Balades en roulottes

C’est un moment important que celui
qui intervient après la représentation.
Celui où le public rencontre les comédien.ne.s et technicien.ne.s et poursuit le chemin dessiné par la troupe
pour mieux comprendre, mieux se
comprendre.

Les deuxième et troisième après-midi, les balades en roulotte permettent
de découvrir la ville ou le village et sont
également un moment d’échanges
privilégiés entre habitant.e.s.

• Discussions après spectacle

Journée 1

15H : Arrivée de la ro

ulotte dans la commun
e.
ges avec les habitant.e.s.

18H30 : Soirée d’échan


Journée 2

11H : Parade de la troup

e costumée

14H30 et 15H30 : Balad

17H30 : Atelier théâtre

21H30 : Veillée contes


es en Roulotte.
(Réserv. obligatoire).

Journée 3

11H45 : Parade de la

troupe.
es en Roulotte.
17H : Second volet de
l’atelier théâtre.
14H30 et 15H30 : Balad

18h30 : Représentatio

19h30 : échanges avec

n du spectacle.

les citoyens.

