Compagnie Odasse
Les Od’choss - Les Hauts-de-chausses
Spectacle en déambulation et instants fixes.
Totalement autonome et sonorisé en ambiance sonore et voix.
Artistes :
2 comédiens en costumes de laquais.

Durée de la prestation :
2 x 45 minutes ou 3 x 30 minutes.

Lieux : Spectacle mobile pouvant se jouer partout sur tous terrains plats.
Intempéries : En cas de manifestation en plein air, l’organisation se doit de prévoir un abri de repli.
Il est précisé que la pluie et le mauvais temps ne constituent pas un cas de force majeure.
(Les salaires restent dus aux artistes que la manifestation ait lieu ou non).
Loge :

Pour 2 artistes. Minimum 3 m2.
Un point d’eau à proximité.
Table, 2 chaises, éventuellement un portant et un miroir.
La loge devra être mise à disposition 2 heures avant la représentation et 1 heure après.
Loge fermant à clé ou gardiennage durant les représentations.

Stockage : Chaise à porteur : Sous abri.
Hauteur de 2,20 m, largeur : 90 cm et longueur : 2,40 m minimum ; En rez-de-chaussée.
A proximité immédiate :
- Du fourgon (Hauteur de 2,43 m) pour le déchargement et rechargement du matériel.
- De la loge.
- Du lieu des représentations.
Transport :

Les déplacements dits locaux (59, 62) sont inclus dans les tarifs.
Dans les autres cas, les indemnités kilométriques sont de 0,6 € par kilomètre.

Hébergement et restauration : Sur contrats locaux (59, 62), prévoir un repas pour 2 personnes.
Dans les autres cas, prévoir hébergement (Hôtel) et restauration (Repas chaud) en fonction des
horaires des représentations, du kilométrage, du déplacement et du nombre de comédiens.
_______________
Descriptif : Le duo des Od'choss sera en déambulation avec des saynètes basées sur 3
thématiques ; Accompagné de leur chaise à porteur sonorisée en musique d’ambiance et voix.
LES ENCHANTEURS FANTAISISTES : Oscar et Lubin : enchanteurs fantaisistes vous emportent
dans un tourbillon de "sciences amusantes" parsemé de plaisantes bouffonneries où vous serez
tour à tour : acteurs et spectateurs.
LES TRUBLIONS BURLESQUES : Libérés de leur Marquis de Houdin, nos 2 laquais cabotins
racontent l'une de leurs historiettes, souvent accompagnés de spectateurs : comédiens improvisés
où rires et humour seront omniprésents. Peut-être ainsi, deviendrez-vous notre Roi Soleil d'un
jour...
LES COSTUMIERS SUR BALLONS : Lors de cette animation, Oscar et Lubin : vos 2 joyeux
farceurs pourront vous tailler un costume sur mesure. Imaginez-vous relooké ; Ballonisé en :
Chevalier, princesse et autres personnages... Avec pour matière première : le ballon.
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