
Des mots, des notes et plus encore

Entrez dans l'univers de la KERVAN CIE et découvrez nos vendeurs 
charmeurs au grand cœur à travers 4 spectacles qui raviront petits et 
grands. Qu'ils soient musiciens, jongleurs ou bonimenteurs, ces 
sympathiques trublions ont dans leurs poches les élixirs et les potions qui 
feront de vos vies un véritable paradis. Sautez sur l'occasion avant la 
rupture de stock ! Rire, sourire et fou rire garantis et ça.... 

...il y en aura pour tout le monde !





« La vente aux Gens Chers »

La roulotte de la KERVAN CIE vous ouvre ses portes.
Ces marchands ambulants ont ramené de leurs voyages une multitude
d'objets aux vertus prodigieuses qu'ils ont hâte de vous faire découvrir, 
et il y a de bonnes affaires à ne pas manquer, soyez en sûr !

Elixirs rares et potions magiques, reliques sacrées du bout du monde ou 
encore inventions farfelues des génies de l'Orient, il y en aura pour tout le 
monde, espérons le...

Tout est à vendre ...ou presque...

Cependant, derrière nos commerçants , un objet mystérieux, caché, protégé
semble attirer toutes les convoitises. Quel est-il ? D'où vient-il ?
Vous le saurez  en regardant «  La vente aux Gens Chers » 

Conte parodique et interactif , mêlant humour et manipulation d'objet, le 
tout ponctué de «  clin d'oeil » musicaux connus de tous...

Durée : 40 min 



« Le Cabaret Concert du Clair de Lune »

A la nuit tombée, la remorque de la KERVAN CIE s'illumine et vous 
accueille pour son Cabaret Concert  du Clair Lune. Et que ce soit  jonglerie 
pendulaire, danse,  hypnose ou rythmes endiablés, les numéros 
s'enchainent aussi vite que résonnent les notes de musique.
Approchez et installez vous à la table du plus petit cabaret du monde ou la 
saveur des artistes n'a d'égal que la douceur des mots de nos 
présentateurs...

A voir et revoir en famille...plaisir garanti !!!
Durée 50 min.



«  L'Instrumentarium »

Nos commerçants ont plus d'un talent et ils sont bien décidés à vous le 
montrer ! Au son des tambours,bouzoukis,  cornemuses et hautbois, la 
roulotte de la Kervan Cie se transforme en musée de la musique où le 
public pourra découvrir une trentaine d'instruments variés venant des 
quatre coins de l'Europe. Venez frapper du talon sur les rythmes du 
Maghreb ou les palmas espagnols, venez chanter  sur les mélodies 
envoûtantes de l'Europe de l'est, venez danser sur les notes de Veuze et 
autre Tarotas ou encore découvrir Sitar et Kaval bulgare...il y en aura pour
tous les curieux...

« L'Instrumentarium » est un concert  conférence interactif ou le public est 
spectateur mais aussi acteur, et devra s'essayer aux instruments fournis 
par la Kervan Cie. 

Durée : 40 min



«  Les Arpenteurs » 

La roulotte de la Kervan Cie n'est pas ouverte ce matin, car nos chers 
vendeurs ont décidés d'arpenter la ville afin de réveiller la belle et le chaland
au son des musiques endiablées de leur répertoire. Et ça va faire du bruit 
soyez en sûr !

 Au coin d'une rue, au détour d'une place, à l'ombre d'un arbre ou avec plus 
de certitude attablés à une taverne, ils seront partout, pour jouer, danser, 
vous faire rire ou pleurer ( de rire)  et annoncer les spectacles qu'ils 
joueront tout au long de la  journée....

Set de musique, comédie et  jonglerie en déambulation.
Durée : 30 à 40 min, selon le lieu.



«  Conditions techniques »

 A la charge de l'organisateur.

pour l'implantation de la remorque : 

 - un espace de 8m d'ouverture et de 10m de profondeur au 
minimum.
 - sans obstacle aérien pour l'implantation du mat de jonglerie 
pendulaire culminant a 6m de haut.
 - Une facilité d'accès au site pour éviter les manœuvres avec la 
remorque.
 - Une arrivée électrique sur  site : P17 16 A 220V mono protégé.

Pour le confort et la préparation des Artistes : 

 - une loge près du site du spectacle ( minimum 20m2) munie de 
point d'eau et sanitaire.
 - des boissons fraiches ( eau, soda) .
 - des repas chauds et variés dès l'arrivée de la compagnie et 
jusqu'à son départ.
 - un emplacement sécurisé pour garer les véhicules.
 - un logement avec lits séparés dès l'arrivée de la compagnie et 
jusqu'à son départ.



« Contact »

Association «  Marche en scène »
87, rue de Stalingrad 03630 Désertines.

Siret : 820 888 220 00010
Code APE :  9499Z

Licence de spectacle : en cours

Directeur Artistique : 

Raphael Mancy
téléphone : 0033 (0) 6 28 53 03 16
Mail : kervan.compagnie@gmail.com

Site internet : 
http://kervancompagnie.wixsite.com/kervan-cie

Facebook : 
https://www.facebook.com/KervanCie/

Twitter : 
https://twitter.com/KervanCompagnie

Directeur Technique : 

Sylvain Chaussarot
Téléphone : 0033 (0) 6 83 86 46 32

Mail : cho703@gmail.com
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