La compagnie «Clé d’Hutte»
présente le spectacle musical jeune public :

«Arbracadabra»

«Regarde Elioth, il n'avait pas menti,
son coffre est bien là… ! »

Mais qu’est ce que ça raconte?
Cela fait 10 ans aujourd’hui que pèpère est parti…
Elioth et Pirlouit, deux frères et petits fils de
pèpère, se retrouvent pour découvrir son trésor
caché au fond du jardin. En ouvrant le coffre, une
multitude de souvenirs refont surface: les tendres
années passées chez Pèpère, les promenades en
forêt, la cabane dans le verger, les aprèsmidis avec Gaspard le voisin magicien,
la première nuit chez pèpère et les innombrables histoires d’enfance…
Mais que s’estil réellement passé le 8 janvier 2003... ???

Et c’est quoi?
«Arbracadabra», c’est un chouette spectacle musical entrecoupé d’histoires et
d’interactions avec le public. Les deux comédiens emmènent le public dans le monde de leur
enfance à travers des histoires, des contes et des chansons originales.
La jeunesse et le 3ème âge se rejoignent dans le même imaginaire entre insouciance et
sagesse, farces et émotions, rires et larmes...
Pour les spectateurs, pas de temps mort, 40 minutes de bonheur, 40 minutes à se laisser
porter par la musique, les images et d'innombrables sensations.

Qui fait ça?
Créée par Renaud Sana et David Neve, la compagnie «Clé d’Hutte», c’est un bon mélange
d’expériences acquises depuis plus de 20 ans dans le monde de la musique, de l’animation et
des spectacles pour enfants.

Renaud Sana : Instituteur primaire de formation, cela fait plus de 12
ans que Renaud travaille dans l’enseignement secondaire spécialisé. Il
a eu l’occasion aussi d’animer des classes vertes au sein de l’asbl
«Classe Action Nature». Il a été animateur, responsable de camps et
formateur dans différents mouvements de jeunesse. Au niveau
artistique, Renaud joue de plusieurs instruments (piano, guitare,
saxophone, chant, …). Il a fait le conservatoire de Namur en piano. Il a
eu l’occasion de jouer dans diverses formations musicales allant de la
chanson française au rock en passant par le folk traditionnel. Renaud a
joué dans une compagnie de théâtre amateur «Les créations
namuroises» et y a occupé la fonction de metteur en scène. Il est aussi
musicien, comédien et compositeur dans la compagnie de spectacles
pour enfants « Bricabrol ».

David Neve : Educateur de formation, David travaille depuis plus de 15 ans dans l’animation
de classes vertes, stages nature au sein de l’asbl « Classe
Action Nature ». Il est également formateur d’animateurs et
organisateur du festival «Fend’rire» (festival de spectacles et
musiques pour enfants). Sans oublier les formations de guide
nature, apiculture et l’animation de danses folks avec le
groupe «A plus dans le bus». Il est aussi comédien et
compositeur dans la compagnie de spectacles pour enfants
« Bricabrol ». Toutes ses expériences auprès des enfants s’en
ressentent grandement dans l'animation du spectacle.

C’est pour qui et comment ?
Public :
- Tout public à partir de 2 ans
- Festivals jeunesses, théâtre de rue, fêtes de village, écoles, centres culturels, bibliothèques, ...
- Possibilité de 2 à 3 séances le même jour (même endroit)
- Durée: +/- 40 minutes

Technique :
- Espace scénique : minimum 4m/3m
- Montage : 1h30
- Démontage : 1h00
- Salle occultée (dans la mesure du possible) mais peut être joué en plein air.
- Alimentation : 3 prises de courant 16Amp
- Le matériel son et lumière est pris en charge par la compagnie (selon les dimensions de la
salle).
Plus de renseignements : cfr. 2ème partie du contrat ci-joint.
Equipe

:

- Renaud Sana : Comédien-musicien
- Neve David : Comédien-chanteur
- Antoine Canon : Régie lumière
- Simon Dessomme : Illustrations
Le spectacle et les chansons ont été écrits, composés et réalisés par Renaud Sana et David
Neve.

Contacts:
Renaud Sana: 0477/622877
David Neve: 0497/370795
cledhutte@gmail.com
www.cledhutte.be
www.facebook.com/cledhutte

Compagnie «Clé d'Hutte»
1 - CONTRAT D'ENGAGEMENT
L'organisateur(trice), ………………………… qualité :…………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………. e-mail :……………………………………........………….
ENGAGE
la compagnie «Clé d'Hutte» représentée par Renaud Sana
adresse : 44, rue Bois Laiterie, 5170 Rivière ; 0477/622877
POUR UNE REPRESENTATION LE ……………………………20……

; renaudsana@gmail.com

à ……h……

du spectacle intitulé : Arbracadabra
Type de prestation :
- le lieu exact du spectacle (classe, local, salle des fêtes, …) : …………………………….
- l'adresse précise :……………………………………………………………………………………….
- la personne à contacter sur place : …………………………………………………………………
- l'heure exacte de la représentation : ………………………
- la durée de la prestation : +/- 50’
- estimation du nombre de spectateurs : …………………………….
Montant du cachet : ......€
Montant des frais de déplacement : …………€
PAIEMENT à l'ISSUE de (ou avant) la PRESTATION, aux bons soins de Mr (Mme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nourriture : repas offert avant / après le spectacle, rafraîchissements (suivant l’accord oral).
FAIT à ……………………. Le ……………………………20……
Signature de l’organisateur

Signature du représentant
de la compagnie «Clé d'Hutte»

Conditions au verso

– CONDITIONS :
Article 1
La compagnie s'engage à fournir les costumes, accessoires, décors, sonorisation et orchestrations éclairages,
nécessaires à la bonne exécution de son spectacle.
Article 2
L’organisateur fera son affaire personnelle de toutes les demandes d’autorisations administratives en temps
opportun.
Article 3
L’organisateur est responsable de tout matériel (instruments de musique, partitions, costumes, matériel de
sonorisation, éclairage,…) entreposé dans les locaux mis à la disposition des artistes dès leur arrivée et jusqu’à
la fin du dernier service. De même, l’organisateur garantit une sécurité de tout instant pour la sûreté des
comédiens, du matériel, des instruments, ainsi que des effets personnels et de scène avant, pendant et après le
spectacle ; ceci aussi bien dans la salle qu’à ses abords immédiats. L’organisateur sera tenu de
dédommager la compagnie en cas de vol, détérioration du matériel ou de blessures physiques,
occasionnés par des tiers.
Article 4
L’organisateur réservera 2 emplacements de parking le plus près possible de l’accès à la scène pour les
véhicules de la compagnie.
Article 5
L’organisateur devra mettre à la disposition des artistes l’installation nécessaire à la bonne exécution de la
prestation prévue : 1 prise électrique, espace suffisant approprié (scène minimum de 5mx4m, accès
en salle, loge, estrade surélevée de 0,5m. minimum (suivant les possibilités et le cadre de la salle),
structure permettant de prester à l’abris de toute intempérie, occultation des sources lumineuses
(fenêtres, portes vitrées, éclairage hors spectacle, …).
Article 6
L’organisateur s’engage à utiliser le logo de la compagnie «Clé d'Hutte» pour toute publication faite dans le
cadre de la représentation. Ce logo est disponible par simple demande par e-mail à l’adresse :
cledhutte@gmail.com
Article 7
L’endroit de spectacle devra être libre 1h30 avant le début de la représentation et 1h à la suite de celleci (le public ne pourra y être présent avant l’heure convenue de début de spectacle).
Article 8
En cas d’annulation du spectacle, l’organisateur s’engage à prendre en charge les frais de déplacement de la
compagnie ou 1/3 du montant du cachet.
Article 9
S’il n’est pas signé simultanément par les deux parties le même jour, le présent contrat, signé par l’un des
contractants, devra être retourné signé par le second contractant dans les 15 jours suivant la date de la
première signature, le cachet de la poste faisant foi. A défaut, le premier signataire est en droit de se
considérer comme dégagé de toute obligation.

