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PRÉSENTATION

Consorama vient d’ouvrir un magasin dans la zone commerciale de votre ville !
Pour fêter ça, les employés du magasin viennent à votre rencontre avec un karaoké fait maison via lequel les meilleurs chanteurs
remporteront des cadeaux du magasin !
Chantez avec nous et repartez avec des bouteilles de Grota-Cola, un pot de Palmella pour vos enfants ou encore du Sulfit Bang
pour décrasser la maison de madame.
Plongez avec nous dans l’ambiance des années 80 rythmées au son des musiques en format midi. Ambiancée par des salariés passionnés, nous vous proposons une heure de tubes et de symbiose entreprise-salariés !

Ce projet est né d’une envie de spectacle forain mêlant musiques, vidéos et arts de la
rue.
Tout s’articule autour de deux VRP zélés qui souhaitent faire connaître leur entreprise
: Consorama.
Les paroles défilent sur de magnifiques vidéos tournées en deux jours et réalisées par
les employés qui ont tout fait par eux-mêmes, la direction ayant juste donné son accord
sans financer l’opération, tout repose sur la passion qui anime chaque employé !
La cie Ram-Dam trouve ici un moyen subtil pour dénoncer les méfaits de la surconsommation, les catastrophes écologiques, les clivages sociétaux et les dérives sexistes
engendrés ou encouragés par la grande distribution.

L’ÉQUIPE
FRANCK

CHRISTIAN

Toma Beunardeau - Comédien, musicien.

Guillaume Derouineau - Comédien, technicien.

Comédien dans la cie Ram-Dam depuis 1996, Toma
a également participé à de nombreux stages encadrés 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
« À la gueule du ch’val ». Depuis 2009, Toma
participe également à différents projets
audiovisuels pour le cinéma, le web et la télévision.

Comédien dans la cie Ram-Dam depuis 1998,
Guillaume est également un membre actif
de l’association la Rue du Milieu.
En 2010, il ajoute une corde à son arc en devenant technicien lumière.
Depuis 2014, Guillaume travaille aussi sur
d’autres projets pour l’esapce public avec notament Utopium productions et la Cie du Thé à la
Rue.

TECHNIQUE
Jauge public : entre 50 et 400 personnes
Durée : 60 minutes environ

Merci de laisser l’espace de jeu à notre disposition, du montage au démontage.Un accès véhicule est également à prévoir.
Ne pas disposer de gradins, de rangs de chaises sur l’espace dédié
au public. Une configuration cabaret peut convenir, mais l’idéal reste
que le public soit debout et mobile.
Merci de nous proposer un espace de jeu plat, à l’abri de pollution sonore
et lumineuse.Le spectacle repose en partie sur de la projection vidéo.
Il est indispensable que la salle fasse le noir, ou de nous faire jouer
de nuit.L’écran étant placé en fond de scène, l’espace de jeu ne doit pas
comporter d’obstacle à la bonne visibilité du public.
ouverture : 6m - profondeur : 5m - hauteur sous plafond : 2,50m
Arrivée électrique :
2 lignes 16A/220V domestiques, dédiées et distinctes sont nécessaires
Équipe :
l’équipe se compose de deux personnes

CONTACTS
Contact tour :

Toma 06-85-44-28-20
contact@cie-ramdam.com
Contact technique :
Guillaume 06-31-20-78-76
guillaume.derouineau@hotmail.fr
Contact administratif : Gaëlle - Pour ma Pomme
gaelle@pourmapomme.com
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