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L’histoire

Un  organiste «de Barbarie» et un «Auguste» chanteur se

sont perdus au pays de «Manivelle». Mais comment quitter

ce pays?  C’est avec l’aide  des spectateurs, au cours d’un

voyage initiatique dans la «chanson», qu’ils s’en sortiront.

Des numéros comiques, des chansons d’enfants et des

chansons d’autrefois, un automate, du mime, du jonglage

sont les différents ingrédients de ce divertissement qui

fait appel à la participation des enfants.  Au cours de ce

spectacle nous illustrons la construction d’une chanson

(le son, le rythme, le texte, la mélodie, la voix...).

Ce spectacle tout public dure environ une heure et s’adresse

d’abord aux enfants de quatre à douze ans.
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Cie

Le chemin de "Manivelle""
Ce spectacle a tourné une centaine de fois  des  plus  petites salles au Palais des  Congrès,des  écoles aux  maisons de l'enfance, des MJC aux Comités  d'entreprise:

√ Mjc de Voreppe(38), d'Albertville, Château rouge à Anne-masse(74)
√  Maisons de l'enfance de Chambéry(73)√  Mairie de Bernin(38), Meythet(74), Ugine(73),Bassens(73)
√ Festival récré à sons(38)
√  Amicale des pompiers d'Albertville(73),√ Comité d'entreprise de l'ONF à Grenoble(38), Cham-béry(73), de l'Hôpital d'Aix les Bains(73), de l'Hôpital de StAgrève(07), de la Caisse d'Epargne des Alpes à Greno-ble(38), de la socièté Bollon à Chambéry(73), du siteCEGELEC à Chambéry(73)
√   Comité social de l'OPAC à Chambéry(73)√    LCE de Haute-Savoie.

                        etc....



CHARGES:

√ Pour le coût du spectacle, nous consulter

√ Le prix TTC comprend les frais d’animation, les ca-

chets des artistes et les charges sociales attenantes

(URSSAF, ASSEDIC, GRISS ...), mais ni le déplacement,  ni les

défraiements eventuels et ni le cachet  d'un régisseur.

√  Si nous amenons notre jeu de lumière, il faut pré-

voir un supplément et  le cachet du régisseur de la

compagnie en plus.

 Conditions techniques:
√  Prévoir un vestiaire. Montage : 1 heure. Accès pour une fourgonnette.

√  Espace scénique de 6x4m minimum,

√  Pour un petit lieu, nous apportons notre matériel.

√  Dans le cas d'un public plus nombreux (plus de 90 enfants), d'une grande salle, de plein air.., un éclairage plein feux et une sonorisation adaptée (4 entrées micro + retour) sont requis.

√  En cas de salle équipée nous fournissons une conduite lumière.

√  Nous pouvons venir avec notre jeu de
 lumière  et un technicien.

«Manivelle» peut se réaliser sur une scène, sur un podium ou au contact des enfants,

selon les cas et les choix des organisateurs.
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Denis MICHEL
√ Mime Comédien Chanteur

√ Diplômé de l'Institut National des Arts du Cirque et du Mime en 1979 au CarréSylvia Montfort (cours de danse classique et moderne, d'acrobatie de  jonglage,de claquettes, d' escrime, de masque, de  comédia d’el arte,de  pantomime...).
√ entre 1979 et 1989 (son intégration dans la compagnie Déblok Manivelle) atravaillé dans une dizaine de compagnies.

  qui est Déblok Manivelle ?

La compagnie
a  été créée en 1989; Monique Dubois et Denis Michel

en sont les principaux artistes. La base de leur travail est la chanson française.

Après deux années à chanter dans la rue, ils sillonnent depuis les routes de Savoie avec leurs

créations.

 Depuis 1992, la compagnie a créé une bonne dizaine de spectacles:

√ des tours de chants théâtralisés  «RÉCITAL PIAF», «ROMANCES & MANIVELLES», «LE GRENIER AUX CHAN-

SONS» et «CHANTONS L’AFFICHE» en collaboration, résidence et tournée nationale avec la CCAS

√ des spectacles pour enfants (selon les spectacles de 6 mois à 12 ans) comédies musicales,

contes musicaux et poésie.

√ des spectacles pédagogiques pour lycées et collèges «HISTOIRE DE LA CHANSONS FRANCAISE» et

«BREL , BRASSENS, FERRÉ 3 VIES, 3 ARTISTES, 3 POETES» (Travail avec l’ADM Savoie depuis1993)

√ des spectacles animations et cabaret «CA DÉBLOK»

√ la fabrication d’un manège à pédale «LE ROTOCYPÈDE SIDÉRAL»

Elle a animé:

√   des ateliers «Cabaret-Chansons»  à La Rochette et depuis 1998 à la MJC de Chambéry

√   des ateliers pour enfants et adultes avec réalisation de spectacles dans les écoles, en villages

vacances et en colonies de vacances

Favorisant une implantation locale, elle a du diversifier ses spectacles.

Mais toujours, le plus important  pour elle, c’est  le partage -partage de  la chanson- et  le

contact avec le spectateur.

Monique  DUBOIS
√  Comédienne, chanteuse, a suivi les cours du conservetoire de Givors de 1975

à

1979

√  En 89, elle suit des  cours de chant  jazz avec l’APEJS  à  Chambéry√  En 90 stages avec les ACP ( Ateliers de la chanson de Paris) avec Christian
Dente.,  En 2001 formation corps, voix parlée, chantée avec Ahmatova Samuels du ROY HART THEA-

TRE Villeurbanne. En 2002, 2003 et 2004 formation et perfectionnement avec Haim Isaacs du ROY

HART THEATRE de Paris


