
  

La baraque a plume presente . . .

Flavie 06 46 55 20 88 spectaclelabaraqueaplume@gmail.com

Personne ne sait où ni quand "l'Artiste" parviendra 
à livrer son incroyable solo de danse hip hop, 
pas même l'équipe de clown qui l'accompagne ! 
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Michel Productions vous propose d'accueillir l'Artiste, danseur de renommée 
internationnale, afin qu'il s'inspire de l'instant et du paysage et qu'il 
crée in situ un solo hip hop unique au monde.
Prévoyant, Michel dépêchera sur place sa femme, Angie, et sa régisseuse Gilou 
qui s'assureront du bon déroulement de l'événement. 
Si elles trouvent l'Artiste... 

 Déambulation clownesque, performances break dance, blind test 
géant, CASTING  sauvage, ghetto blaster  à l'épaule, 

playlist 90's  aux petits oignons, protocole hygiène et sécurité 
maîtrisé, Angie et Gilou feront tout pour que l'Artiste vous 
offre sa plus belle performance et accepte, peut-être, d'animer 
un DANCEFLOOR GEANT et tout terrain en mode hip hip hip hop 
du siècle dernier.

A la street 

Clic pour voir

Flavie 06 46 55 20 88 spectaclelabaraqueaplume@gmail.com

https://vimeo.com/456460835
mailto:spectaclelabaraqueaplume@gmail.com


  

A la street gang

Angie 
aka Cloé Laurendeau
Cie du Fait d'hiver
Comédienne et clown spécialisée dans 
le théâtre forum, elle se glisse ici 
avec délectation dans les baskets à 
paillettes d'Angie, « la femme à 
Michel » qui s'assure sur le terrain 
du bien être de l'Artiste. 

Gilou 
aka Amélie Piat
Cie La baraque à plume
Auteure, musicienne et 
comédienne spécialisée dans le 
jeune public, c'est avec 
beaucoup de naturel qu'elle 
adopte les tocs de Gilou, 
régisseuse improbable et un 
brin paranoïaque du projet A la 
street.

L'artiste 
aka Alex Sanavixay
Cie Alexandra N'Possee
Danseur professionnel spécialisé 
dans le hip hop contemporain et 
le breakdance, il incarne 
l'Artiste, envoyé par Michel 
Productions pour créer in situ 
lors de votre événement. Enfin si 
on le trouve...

L'histoire commence il y a quelques mois autour d'un rendez-vous 
manqué, déplacé, reporté, entre trois artistes issus de compagnies 
et d'univers très différents, mais curieux de vivre de nouvelles 
expériences artistiques. Enfin s'ils arrivent à se croiser !  
Et puis lorsque le jeu démarre enfin, la rencontre est évidente, 
jouissive et la création s'emballe, composant avec les couleurs et 
compétences de chacun : danse, clown, musique... 
Ils ont beau être à la street, ils sont sur-excités à l'idée de 
faire de VOS rues le théâtre de leur inspiration.



  

Si Michel ne répond pas, contacter :
Flavie 06 46 55 20 88

spectaclelabaraqueaplume@gmail.com
www.labaraqueaplume.com

Prévoir un lieu pour que l'Artiste puisse se changer  ainsi que quelques 
boissons et grignotages afin qu'il soit dans les meilleures conditions de 
création possibles. 

Lorsqu'il a achevé sa performance, l'Artiste  a besoin de se restaurer. 
Merci de prévoir trois repas, puisqu'il sera accompagné d'Angie, la femme 
de Michel et de Gilou. Enfin Angie n'est pas la femme de Michel et de 
Gilou mais l'Artiste sera accompagné d'Angie et de Gilou, mais pas de 
Michel. Normalement du moins. Et si la peformance s'est bien déroulée. 

Au-delà de 250km (départ Pressins 38) prévoir l'hébergement pour 3 personnes.

accueil

Déambulation de 30 minutes minimum sur site prédéfini 

avec l'organisateur. Deux à trois passages possibles 

(à déterminer ensemble).

Un point 220V accessible sur le site. 
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