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Court-spectacle à jouer  avant la projection de Monsieur Bout-de-Bois

Carmelito et Barbasse vivent dans la forêt. 
Leur gagne-pain ? Les spectacles de rue qu’ils 
jouent régulièrement dans le village tout proche. 
Tout pourrait aller pour le mieux, mais Carmelito 
s’ennuie, terriblement ; il est temps de changer 
d’univers, de partir à l’aventure grâce à quelques 
morceaux de bois qui pourraient bien devenir 
des bâtons de marche, un radeau, ou même 
un avion ! Pour Barbasse le peureux, ce n’est pas 
si évident : comment faire des spectacles sans 
Carmélito ? Le laissera t-il partir, ou mettra-t-il 
des bâtons dans les roues de son ami ?

Les Bâtons dans les Roues est conçu pour pouvoir 
se jouer dans toutes les salles de cinéma. 
D’une durée de 20 minutes, cette représentation vous
permettra de proposer une séance festive alliant 
spectacle vivant et cinéma.
Les Bâtons dans les Roues, un spectacle drôle, 
burlesque et poétique, qui parle aux tout petits mais 
aussi aux plus grands, et qui rappelle par ses thèmes 
et son esthétique le programme Monsieur Bout-de-
Bois.



•	 2 comédiens
•	 un spectacle de 20 minutes
•	 conçu pour s’enchaîner avec la projection du programme Monsieur Bout-de-Bois

Prix de vente : 550€ par représentation. Tarifs dégressifs pour plusieurs représentations le même jour, 
nous contacter.

Un spectacle créé en résidence au Cinéma Le Trianon (Romainville) 
dans le cadre du Festival Les enfants font leur cinéma 2016.



Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont
adaptables aux contraintes de votre salle.

Court-spectacle à jouer 
avant la projection de Monsieur Bout-de-Bois

Jauge : jusqu’à 500 places
Durée : 20 minutes
Montage : 2h30 répétition incluse. Nécessité d’une répétition 
avec le responsable technique de la salle
Démontage : 30 minutes, chargement compris

A fournir par l’organisateur :

•	 Un responsable technique de la salle (lumières, son, projection). 
Possibilité de fournir un régisseur de la compagnie pour le spectacle, 
nous contacter pour les tarifs.

•	 Une loge équipée (2 chaises, une table, un miroir, un portant      
pour les costumes, un point d’eau, etc.) et pourvue du catering néces-
saire aux artistes (eau, thé, café, biscuits, chocolat, fruits, etc.)

•	 Lumières : le spectacle se joue avec un plein-feux sur la scène.          
Si votre salle n’est pas équipée en lumière, nous pouvons fournir       
le matériel, nous contacter.

•	 Son : diffusion de son pendant le spectacle, fourni sur CD ou clé 
USB

•	 Equipe : 2 comédiens
•	 Repas : pendant toute la durée du séjour
•	 Hébergement : 2 chambres single, hôtel 2 étoiles ou plus.
•	 Transports : gratuité des frais de déplacement en Île-de-France. 

Au-delà, remboursement des frais kilométriques sur la base des in-
demnités légales, ou remboursement des billets SNCF 2ème classe.



informations, contact : 
compagnie.obrigado@gmail.com / 06 10 58 69 83 (Dan Gutman)

Depuis 5 ans, la Compagnie ObrigadO crée des spectacles d’avant-projection, des entrées en matière 
poétiques pour emmener le public dans l’univers des films. 

Après Le Crève-Nuages, conçu pour accompagner le programme Petites Casseroles, les Films du Préau et la 
Compagnie ObrigadO vous proposent une nouvelle création pour ouvrir la séance Monsieur Bout-de-Bois.

Nous avons joué nos précédents spectacles à :
Romainville, St Denis, Tremblay en France, Bobigny, La Courneuve, Neuilly-Plaisance, Pavillons-sous-Bois,
Nogent-sur-Marne, Rosny-sous-Bois, Avallon, Digoin, Saulieu, La Clayette, Le Bourget, Livry-Gargan, ...
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