DOSSIER DE DIFFUSION

« Bientôt je serai belle ,
bientôt je serai jeune,
bientôt j’aurai un boulot et aussi un mec,
En attendant je me soigne ! »

Extraits vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IohjKHPoMng&t=181svv
 Humour
 Durée :1 heure 05
 Public : à partir de 14 ans
Mise en scène : Robert Magurno
http://belletfou.monsite-orange.fr/
Ecriture : J-Paul Lahaye , Thierry Manceau et M.Billot
Jeu : Martine Billot
Affiche : JP Francisoud
La presse et Martine Billot : lire sur
http://wp.martine-billot.fr/presse/

Fiche technique
Type de lieu possible théâtre, salle de spectacles, Salle des fêtes
et particulier
Jauge maximum conseillée : 200
Heure d’arrivée : 6 heures avant le spectacle (installation et
répétition)

Temps de démontage : 1 heure
Plateau (idéal):
 Ouverture : de 3 à 5 m
 profondeur : de 3 à 5 m
 dégagement nécessaire : un à cour ou à jardin
 facilité d’accès à la salle
 fond de scène : pendrillons noirs,
Equipement scène
 un guéridon dans le fond avec une carafe d’eau et un verre
 un perroquet (porte-manteau)
 une chaise souple
Matériel lumière
 6 PARS
 10 PC avec portes filtres
 gélatines : ambre – bleu - rouge
Matériel son
 une paire d’enceintes
 un lecteur CD
Installations électriques nécessaires pour projecteurs, matériel
son et jeux d’orgue.
Espace loge: un espace confortable avec point d’eau proche.
Nombre de personnes à accueillir : 2

Lieux publics où ce spectacle a été
joué
 Rive de Giers (42) : Bibliothèque
 Lyon : Agend’arts, la Maison de Guignol, Théâtre Sous le
Caillou
 Jonage (69) : Association Jonage en scène
 St Maurice de Beynost (01) : Centre culturel Marcel Cochet







Perpignan (66) : La boite à rire
Pontarlier (25) : Maison pour Tous
Arc Sous Cicon (25) : Comité des Fêtes
Gilley (25) : Théâtre Mme Nathalie Roy
Besançon (25) : Foyer des Oiseaux

Contact
Martine Billot
tél 06 74 28 27 90
mart.billot@gmail.com
http://wp.martinebillot.fr/spectacles/faut_que_jvous_avoue_quelque_chose/

http://www.facebook.com/martine.billot.14

