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LE PROJET
« Un Moment Ensemble » est un spectacle conçu et réalisé spécifiquement pour être accueilli
par un public qui n’a que peu ou pas du tout les moyens de se rendre dans un lieu de diffusion.
Il s’adresse prioritairement aux séniors ou aux personnes porteuses de handicap ou encore
celles dont les ressources sont limitées. Néanmoins il peut être vu par tous. Entièrement
autonome, le spectacle est proposé « clefs en main » et peut être joué plusieurs fois dans la
même journée, en structure d’accueil ou à domicile. Déjà 72 représentations ont été jouées et
les retours sont unanimement élogieux !
Le Spectacle "Un Moment Ensemble "
Pendant 50 minutes, le public assiste à une véritable séance de cabaret où deux comédiens vont
interpréter à tour de rôle une quinzaine de personnages aux performances qui vont de la chanson
à la danse, en passant par des numéros de transformistes ou de maniement de bâton.
Pendant le déroulement du spectacle, il sera fait appel au public pour intervenir, mais…….chut !
Gardons le mystère. On peut à tout moment intégrer dans le déroulement du spectacle un numéro
particulier à l’occasion d’une célébration spéciale (Noël, anniversaire etc…). A l’issue du spectacle,
les comédiens partagent un goûter offert par la structure et rencontrent le public.
Pratiquement :
Pour accueillir « Un Moment Ensemble », il suffit de mettre à disposition un espace. Le temps de
montage du décor entièrement autonome en son et lumières est de 2 heures. Il nécessite 1 prise
de courant accessible.
1- Coût par représentation en structure d’accueil* :
900€ la 1ère représentation - 1 500€ pour 2 représentations dans la même journée
Frais de transport de 50 à 100 euros
* Grâce aux différentes aides publiques et privées :
300 € la 1ère représentation / 550 € pour 2 représentations dans la même journée
Frais de transport de 50 à 100 euros
2- Coût par représentation chez un particulier *
800€ par représentation
* Grâce aux différentes aides publiques et privées :
150 € par représentation - Frais de transport de 50 à 100 euros
Pour tout renseignement complémentaire :
Consultez la revue de presse ci-jointe, ainsi que le site de la Compagnie kaléidoscope :
www.compagnie-kaleidoscope.com et visionnez les teasers et les documentaires:
https://youtu.be/NA3CY9IDbzE / https://www.youtube.com/watch?v=hU6aPdS1oqA / https://youtu.be/oL76hHbjDpo

Si vous souhaitez développer un projet plus important sur votre territoire comprenant plusieurs
représentations ainsi que la réalisation d’un recueil de pensées, une proposition vous sera faite
pour correspondre au mieux à votre demande.
Contact :
Laurence Grattaroly- Responsable Cie Kaléidoscope - Tel : 06 68 36 65 61
E-mail : contact@cie-kaleidoscope.com ou ensemble.kaleido@gmail.com
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