Flic, Flac n’ Flok
Pour les enfants de 0,5 à 4 ans et tous ceux qui ont gardé une vraie âme d’enfant.

Un spectacle dans lequel chansons accompagnées à l’accordéon et images animées faites en direct explorent l’amitié.

compagnie Entre chien et loup
création 2016

Flic, Flac n’ Flok est un petit répertoire d’images animées, fabriquées et manipulées à même les notes d’accordéon.
Vous y rencontrerez : des petits poissons qui savent bien nager, des mains qui dansent, des enfants sous le ciel
étoilé de Mongolie, une forêt lointaine où se rencontrent un hibou et son ami le coucou, des gouttes de pluie qui
mouillent, une petite fille qui s’envole avec des libellules et surtout l’amitié de tous les enfants du monde.
Des comptines classiques, des chansons que les tout-petits connaissent, mais aussi quelques airs et paroles
emmenant les enfants vers un ailleurs, vers l’imaginaire et vers les autres. En route pour l’amitié sous plusieurs
formes. A chaque chanson son univers visuel pour un voyage sensible.
«Petit spectacle» pour les tout-petits (de 0,5 à 4 ans), Flic, Flac n’ Flok est une forme légère, rapidement installée
et s’adaptant à tout type de lieux. Pour une classe de maternelle, un groupe d’enfants en crèche ou des familles,
Pauline (avec son accordéon et sa voix) et Camille (avec les images qu’elle compose et projette) embarquent et
initient les tout-petits au spectacle, au son et aux objets qui s’animent.

Distribution :
Pauline Coutellier : accordéon, flûte et voix
Emilie Dubois : animation des images, voix
Laurent Serre : aide à la mise en scène
Un spectacle conçu et réalisé par Pauline Coutellier et Camille Perreau, compagnie Entre chien et loup.
Production : compagnie Entre chien et loup. La compagnie est conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Conditions d’accueil :
2 personnes en tournée
temps de montage 1 heure / démontage 30 minutes
durée du spectacle 20 minutes
selon le lieu de représentation, jauge max 50 personnes
possibilité de jouer plusieurs fois par jour
représentation possible en intérieur et en extérieur (lieu couvert)
Besoins techniques :
un espace de jeu de 3,5 x 3 m
endroit peu lumineux (intérieur ou extérieur)
1 prise électrique (1PC 16 A)
accès à des toilettes
de quoi installer le public
(moquette, coussins, petites chaises, gradins...)
1 emplacement de stationnement pour un petit utilitaire
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