ENTRESORT HISTORICO
BURLESQUE
BURLESQUE EN
EN CARAVANE
CARAVANE

L’histoire de votre commune en mouvement !
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LE SPECTACLE
Entresort de 15 minutes, pour 12 personnes
dans une caravane-salle de projection

Mémoire du temps déterre ce que vous n’avez pas
suffisamment bien enterré !
L’association Mémoire du Temps fait revivre l’histoire de
VOTRE commune depuis 1956. Parfois glorieux, parfois moins, son
passé est ainsi scruté avec l’objectivité historique des membres
de l’association. Leurs investigations n’épargnent personne :
les notables en prennent pour leur grade, mais chacun peut s’y
retrouver mêlé...
Mémoire du Temps s’amuse du passé de votre commune avec
finesse. Dans sa caravane climatisée, l’association vous invite
à des projections historico-burlesques d’un quart d’heure :
l’histoire d’un chanteur populaire, un récit qui sent la honte
et la sueur ou encore un funeste fait divers... Les films sont
commentés par Rémy Fontaine et accompagnés à l’accordéon par
José Lafargue.

La Cie RamDam a collecté, visionné, sélectionné, monté nombre de films de famille en 8mm et
super 8mm, pour en tirer des courts métrages qui jouent sur le fil de l’Histoire. Plusieurs séances
différentes sont ainsi proposées en alternance, sur des thèmes variés, mais toujours en lien avec
VOTRE commune. Sur des créneaux horaires définis, la Cie RamDam accueille le public tous les quarts
d’heure environ.

LES RENSEIGNEMENTS
Il convient pour ce spectacle
tout public de prévoir un lieu calme,
dépourvu de pollution sonore (scène
amplifiée par exemple).

L’organisateur
fournir :

s’engage

à

· Un espace de jeu : 32 m² (5 m de
profondeur et 6,5 m d’ouverture, schéma
d’implantation sur demande)
· L’espace scénique pour le montage et
la préparation (60 minutes).
· L’espace scénique pour le démontage
(60 minutes).
· A l’extérieur, un sol plat, dur et
lisse.
· Une arrivée électrique (230V 16A).
Une autre si le spectacle est de nuit.
· De nuit, un éclairage couvrant l’espace
scénique (plan de feu sur demande).
· Un accès sur le site pour les
véhicules.
· Des boissons et repas pour 4
personnes.
· Un accès sanitaires et des loges.
Spectacle
de
180
minutes
pour
180
spectateurs
à
répartir
avec
l’organisateur. En cas de problème ou
d’interrogation, n’hésitez pas à nous
contacter !

DISTRIBUTION:

REMI FONTAINE : Toma Beunar-

deau – Comédien « Mémoire du temps

», « Spectacle de Jean », « Ligne 32
» , « La Brigade Policieuse ». Formé
entre autres par Stéphane Filloque,
Paul André Sagel, Norman Taylor, Il
travaille actuellement avec d’autres
compagnies de spectacle de rue et
joue au sein de la Fanfare « A la
gueule du ch’val ».

JOSE LAFARGUE : Antoine Hu-

chin - Accordéonniste, auteur, compositeur, chanteur et comédien au sein
notamment de « Henri Léon et les Autres
» (chanson burlesque), « Wild Wild Wagon » (Duo Musical de Lutherie sauvage
en rue) et du spectacle « Mémoire du
Temps ».

GWENAËL BARONNIER :

Guillaume Derouineau - Comédien «
Mémoire du temps », « Ligne 32 », «
La Brigade Policieuse ».

CONTACTS & CREDITS

Ram-Dam est une compagnie
de théâtre de rue créée en 1995.
Cette compagnie angevine joue ou a
joué plusieurs spectacles en rue,
en salle et partout où les gens
le souhaitent : A la Fac de mon
Coeur, Ligne 32, Le spectacle de
Jean, Mémoire du temps… mais pas
que ! Elle propose également des
ateliers pédagogiques autour du
cirque, des arts de la rue, de la
danse et de la musique… mais pas
que ! Elle réalise également des
vidéos à découvrir avec tout le
reste sur le site :
www.cie-ramdam.com

19 rue Boutreux
49320 Les Ponts de Cé - France
contact@cie-ramdam.com
www.cie-ramdam.com

CONTACT : Manuelle Huet / diffusion@cie-ramdam.com
Administration : Pour ma Pomme - Gaëlle Demars
Ce spectacle a vu le jour grâce à l’aide financière et matérielle de

la mairie de Pellouailles les Vignes, la mairie du PlessisGrammoire, la mairie des Ponts de Cé, Bubuche - Les
Plasticiens Associés , Jean-Christophe Petiteau – L’art en
boite.

