La Cie Ram-Dam présente

La Cie Ram-Dam
Ram-Dam est une compagnie de théâtre
de rue créée en 1995.
Plusieurs spectacles ont ainsi été créés et
joués dans l’espace public, comme À la
Fac de mon Cœur, Ligne 32, Le spectacle
de Jean, Mémoire du temps et
Consorama !

Le spectacle
«Consorama un spectacle à vivre !! »
Le Son du Fresnel

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 !
Aujourd'hui, nous venons au pied de votre
immeuble, dans votre rue, avec notre podium, les
spots et les baffles du rayon Hi-Fi du magasin !
Chantez avec nous et repartez avec les produits
discount de l'enseigne, tels que des bouteilles de
Grota-Cola, un pot de Palmella pour vos enfants ou
encore du Sulfit Bang pour décrasser, dégraisser,
décaper, assainir et stériliser la maison.
Plongez avec nous dans l’ambiance des années 80
rythmées au son des musiques en format midi.
Nous vous proposons une heure de tubes et de
symbiose entreprise-salariés ! Le tout animé par des
salariés passionnés.

Le projet
Ce projet est né d’une envie de spectacle forain mêlant
théâtre de rue, musique et vidéo.
Tout s’articule autour de deux vendeurs zélés qui souhaitent
faire connaître leur enseigne : Consorama !
Les paroles défilent sur des clips tournés dans l'esprit du lip
dub d'entreprise et censé être réalisés par les employés avec
les moyens à disposition dans le magasin. Tout repose sur
l'improbable passion qui anime chaque salarié !

La Cie Ram-Dam trouve ici un moyen subtil pour dénoncer
les méfaits de la surconsommation, l'impact écologique, les
clivages sociaux et sociétaux, ainsi que les dérives sexistes
engendrées ou encouragées par la grande distribution.

"Mais le spectacle n’est pas que satire du consumérisme, c’est d’ailleurs avant
tout un spectacle tout public, où l’on chante à tue-tête avec son voisin, où la
foule en délire hurle pour gagner des « cadeaux », où l’on peut faire revivre A-Ha,
où l’on peut danser sans retenue car on n’est jamais ridicule à Consorama !!!"
Une ambiance de FOLIE comme un jour de Black Friday au Super U de Mazé !
À Voir et à Revoir !"
Le Héron Carré

L'équipe
Toma Beunardeau - Comédien Musicien

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.
Guillaume Derouineau - Comédien Technicien

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’espace public avec notament Utopium productions
et la Cie du Thé à la Rue.
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Fiche technique
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’obstacles à la bonne
visibilité du public.
Ouverture : 6m
Profondeur : 5m
En salle 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.
LOGES
Loges fermant à clé pour 2 ou 3 personnes, avec petite collation (thé, café, gâteaux, fruits secs,
eau…), au plus proche de l’aire de jeu et des toilettes.

"Drôle, inventif, et entraînant, Consorama ! rassemble grâce à ses chansons
cultes, astucieusement revisitées et à l’énergie délivrée par Guillaume et
Toma. Ça marche drôlement bien et ça chante en chœur du début à la fin.
Par-dessus tout ça, c’est un vrai plaisir d’accueillir les membres de la
Compagnie Ram-Dam, impliqués, consciencieux et très sympas. »
Festival À l’Art Rue

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
Cie Ramdam
Collectif Intérieur Moquette
10 rue Jacqueline Maze
49130 Les Ponts-de-Cé
www.cie-ramdam.com

