Une rencontre, ça confronte. Puis vient le temps de s’apprivoiser. Alors ? À l’intérieur les émotions naissent et
dehors ça bouge : le vent comme la page tourne et amène au pas de côté, un regard neuf sur le monde. Elle, c’est
un soleil debordant d’énergie qui bouscule un quotidien bien ordonné. Lui, c’est un ciel bleu constant mais joueur
qui ouvre sur un nouvel horizon. Alors ? On va de l’avant et on emprunte une route vagabonde pour vivre une
nouvelle histoire, leur histoire, votre histoire.

Suivez la rencontre improbable d’un duo atypique plongé au cœur d’un voyage émotionnel et musical (ukulélé,
marimba, loop...), immergé dans un astucieux décor qui prend vie et nous embarque avec lui. On s’émerveille, on
s’amuse, on ressent et on tourne la page à leur côté...
Artistes : Florine et Raphaël Chassigneux
Scénographie : René Delcourt
Aide à la mise en scène, regard extérieur : Ciccina Carvello
Regard extérieur : Nathalie Roques
Photographies : Anna Puig Rosado

Florine et Raphaël, fondateurs de la compagnie des Papillons bleus, se promènent depuis quelques années sur
les chemins de la création artistique, nous entraînant
dans leur univers fait de simplicité et de joie.
Ces artisans de beauté à la fois visuelle et sonore nous
invitent en douceur à un réveil de conscience, comme
s’ils venaient chercher et activer en chacun la petite
flamme pour la faire grandir. La compagnie porte dans
ses créations certaines valeurs essentielles : la richesse de
la différence, l’attention au vivant qui nous entoure, et
le besoin d’agir, chacun à son échelle, pour «poétiser»
le quotidien.

Ainsi le spectateur, quelque soit son âge, se nourrit de
pétillance, de pureté et de tendresse, grâce à des mélodies entrainantes, une présence sur scène juste, et des
décors colorés.
Nourris de leur propre complicité, les spectacles musicaux joués par Florine et Raphaël sont des moments de
pur bonheur à partager.

Durée

45mn environ

Public

Tout public familial, à partir de 3 ans

Jauge

Tout public : 200 spectateurs / Ecoles : 120 enfants maximum par représentation

Equipe
Technique

Conditions financières
Transport

Hébergement et nourriture

2 artistes
• Prévoir une prise standard (220v 16A) en fond de plateau
• 1 micro-casque + 1 micro-cravate DPA + 1 micro ukulélé (fournis)
• Espace scénique : 6m x 6m, hauteur sous plafond minimale : 2,60m
• Fond de scène : Tissu noir tendu
• Noir dans la salle souhaité (jeu avec l’éclairage)
• Public placé en frontal, bien en face de la scène
• Autonomie en son et lumières
• Durée montage : 3h
• Durée démontage : 1h30
Nous contacter (tarif dégressif)
Au départ de Dieulefit (26) :
• Plus de 100km A/R : 0.50 €/km
• Moins de 100km A/R : offert
Frais de repas (végétarien)
et d’hébergement pour
2 personnes si nécessaire

www.papillonsbleus.com
Contact diffusion, administration
06.95.73.09.54
contact@papillonsbleus.com

Contact technique
Raphaël : 06.33.05.60.61

