Pour faire danser les enfants et leurs parents
CREATION AU ZENITH DE CAEN LE 10 FEVRIER 2016

*

LA TORTILLE
Bal pour enfants dès 3 ans

Conception : Benoît viquesnel
Les musiciens :
Chant / Guitare
Michael Patry
Guillaume Hugot
Benoît Viquesnel
Stéphane Devineau
Batterie
Benjamin André
Franck Bisson
Farid Laakel
William Pigache
Basse
Fabrice Lafontaine
Frédérik Mahé
Benjamin Chabert
Olivier Riquart
Sans oublier
Émilie Corre (violon, chant)
Sarah Le Carpentier (clavier, batterie, chant)
La compagnie Mandarine a reçu le soutien de Chanson à Caen, du Zénith de Caen et de
la SPEDIDAM * .
La première du spectacle aura lieu au Zénith de Caen le 10 février 2016.

MANDARINE
MANDARINE
10.18 quartier du Grand Parc
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Téléphone : 02.31.82.99.42
http://assomandarine.fr

* La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de
diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

LE SPECTACLE
En ronde, en farandole, en file indienne, en couple… La Tortille est un moment de fête et
de convivialité pour toute la famille.

Dans ce nouveau bal, les danseurs vont beaucoup voyager (dans l’espace, au Far West,
à la piscine ou sur le bord d’un volcan…) et rencontrer toute une galerie de personnages
hauts en couleurs : un loup qui s’ennuie, une grenouille ballerine, un extraterrestre, des
chats gourmands, souris malines et poissons curieux, des pêcheurs aux filets bien garnis…
Par deux, par quatre…
Les danses sont faciles à mettre en place et favorisent les échanges.
Les musiciens expliquent et montrent les pas durant le spectacle.

LA COMPAGNIE
Mandarine est une association loi 1901 créée en 1983 pour promouvoir, soutenir
et favoriser les activités d’expression (notamment musicales, théâtrales et
chorégraphiques) auprès du jeune public.
Depuis 33 ans, nos spectacles sillonnent les routes à la rencontre d’un maximum
d’enfants, avec un répertoire régulièrement enrichi.
Nous nous produisons dans des structures culturelles habituelles (centres culturels,
festivals…), mais souhaitons aussi aller à la rencontre du public qui n’a pas forcément
toujours accès à ces manifestations. Nous jouons donc également pour des écoles,
comités d’entreprises, structures de petite enfance…
Chaque année, ce sont plus de 130 représentations qui sont ainsi données !
Ces spectacles sont relayés par des ateliers de sensibilisation en musique dans les
écoles et structures d’accueil petite enfance ainsi que par des disques ludiques et
pédagogiques.
Ces disques sont à chaque fois accompagnés de livrets pratiques destinés à
l’exploitation active du répertoire.
Si Mandarine est bien entendu indissociable de Benoît Viquesnel (membre fondateur,
mais aussi auteur, compositeur, interprète…), cette compagnie s’appuie sur de
nombreux musiciens normands et parisiens. Certains participent régulièrement aux
activités ; d’autres nous rejoignent pour enrichir nos productions discographiques.

Ils nous ont fait confiance
Zénith de Caen, Mômes en Zic, Au bonheur des mômes, Concerts et limonade, Pestacles
du parc floral, Rock ici Mômes, La Nacelle, France 3 Normandie, le café des Mouflets,
Cinéma Lux, Tandem, l’Alliance française, Festival les jours heureux, Festival Blizz’art,
Chanson à Caen et bien d’autres encore...

Technique et conditions
Durée : 1 heure
Espace scénique minimum : 3 x 4 m (4 x 6 m à partir de 4 musiciens)
Temps d’installation : 1 heure environ
Formule : de 3 à 5 musiciens

Contact
Mélanie Queuniet
mandarine.melanie@yahoo.fr
02.31.82.99.42 / 06.63.43.29.50
http://assomandarine.fr

