
Spectacle familial 
à partir de 4 ans 



LA CHASSE A LA SAGESSE :
Roana est une fillette proche de l’âge de raison qu’elle n’a pas encore 
atteint pour cause d’espièglerie. 
Ses parents l’engagent à profiter des vacances pour partir à la re-
cherche de la sagesse. 
L‘enfant turbulente entreprend cette quête avec enthousiasme. 

Mais où lui faut-il donc chercher ?
La sagesse semble chanter sous les vagues, dans le pis d’une 
vache, au sommet d’un arbre, dans un vieux tronc creux. Mais 
dès que Roana croit pouvoir la saisir, ce ne sont que déboires 
et désillusion. Heureusement, Papa et Maman sont là pour 
l’encourager.

Roana doit-elle vraiment chercher plus loin que le bout de son 
nez… ou de son cœur ?



Cie Amalgam - La chasse à la sagesse 

Spectacle jeune public mêlant danse hip hop et vidéo
À partir de 4 ans

Durée : 45 minutes
À partir de la nouvelle de : Marie-José Gargouil-Ferré
Chorégraphie, Mise en scène : Marie Dessaux 
Réalisation vidéo : Bertrand Groc - assistant : Félix David
Réalisation teaser : Marion Sciuto
Musique : Ida Chetritt, assistant : Mathias Duffaut
Danseuse interprète et chorégraphe : Anabelle Chassaing

Un spectacle où danse hip hop et vidéo se mêlent en totale harmonie.
 Magique vous dites? Eh bien pourquoi pas...

www.youtube.com/watch?v=Q9RCqpmXs24

Retrouvez le teaser sur

https://www.youtube.com/watch?v=Q9RCqpmXs24
https://www.youtube.com/watch?v=Q9RCqpmXs24


Contact : 06 24 73 45 37 - amalgam.danse@gmail.com - amalgam-danse.fr
création graphique  mwcom.fr 

Son
- Système adapté à la capacité de la salle
- 2 retours de scène
- 2 D.I. (reprise son ordinateur)

Lumières
Pont
- Pont de contre pendrillonné en noir
- 2 PC 1 kW en contre
- Pont de face ou porteuse bord de scène
- 6 PC 1 kW 
Sol
- 2 par à led 18x9 W
- Jeu d’orgues à mémoire

Plateau
- Dimensions plateau idéales 6x8 m
- Décor vidéo et support vidéoprojecteur 
fournis
- Prévoir (si possible) 4 guindes
- Câble VGA 20 m
- Rideau d’ouverture (si possible)

Caractéristiques techniques 
du système de projection : 
- Empâtement au sol : 
 (profondeur x largeur) 120 cm x 85 cm.
- Hauteur : 260 cm.

Dimensions de l’écran :
- Empâtement : (profondeur) 50 cm.
- Écran : (largeur x hauteur)  
 350 cm x 235 cm.
- L’espace total nécessaire est de :  
 (profondeur x largeur x hauteur)  
 120 cm x 350 cm x 260 cm.

FICHE TECHNIQUE 

Pour tout renseignement ou réadaptations à prévoir
concernant la fiche technique 

merci de nous contacter. 


