Enchantez !

Des tarifs dégressifs
Vous êtes intéressés par un concert ?
Restaurateur, organisateur d’évènements, ou simple
particulier...

Un spectacle musical
qui vous enchantera !

Vous pouvez choisir de répartir les temps
d'animation sur une soirée ou une journée !

➤ 60 minutes
➤ Spectacle
tout public
dès 6 ans

!

!

Le « plus »
Une trentaine de classeurs contenant les paroles
des chansons peuvent être distribués au public afin
d'accompagner la chanteuse ; ainsi, l'échange se
poursuit et le public peut choisir ce qu'il veut
entendre !
Si cette option vous intéresse, veuillez nous en
informer.

!
Nombre de concerts

Total*

1 concert

200 €

2 concerts (même journée)

300 €

4 concerts (sur 2 jours)

500 €

!
*Tarif appliqué dans un périmètre de 40 km autour
de la ville de l'Arbresle (69210) ; au-delà, prévoir des
frais kilométriques.
Des modalités d'accueil de l'artiste vous seront
demandés ( loge à disposition, repas selon les
horaires d'intervention...).

La Compagnie

`

Théâtre Même est une association dont l’objet est
de produire du spectacle vivant. Théâtre Même
s’attache à la mémoire, mémoire comme miroir,
reflet qui m’aime, me parle...
Mémoire orale, ancestrale, émotionnelle, collective,
corporelle... Mémoire de nous-même !

Contactez-nous !
Téléphone :

06 03 52 26 74
Email :

info@theatrememe.com
Site web :

www.theatrememe.com

Une chanteuse et un
orgue de Barbarie

Un bouquet de
chansons

Pendant une heure, vous
serez emportés aux
confins des mélodies
connues, reconnues... et
parfois inconnues !

Avec son instrument, elle
retrace le parcours des
artistes français en
composant un éclatant
bouquet de chansons.

L’ambiance
Réveiller l'envie de chanter, titiller la mémoire, est une
vraie démarche : que chacun participe, fredonne au
cours de ce moment poétique.
La comédienne interprète, joue, interroge, raconte des
anecdotes...
Son humour et sa sensibilité génèrent facilement de la
convivialité et de la proximité.

Gaëlle

Chansons douces ou
endiablées, Enchantez !
saura vous charmer !

Répertoire
De très nombreux artistes sont interprétés : Brel, Trenet,
Aznavour, Montand, Dutronc, Hardy, Piaf, Brassens,
Lapointe, Cordy, Dalida, Ferrer, Adamo, Aufray, Frehel,
Vian, Nougaro, Becaud, Barbara, Halliday…

Artiste multidisciplinaire, Gaëlle Fiore est diplômée de la
Scuola di Teatro Arsenale de Milan (langage du corps,
masques, commedia dell'arte, clown...).
Puis formée par Mireille Antoine, Laurence Tavernier
(pour la voix) et Alexandre Del Perugia (processus de
création)… Elle explore de nombreux univers de l'art
vivant : théâtre, chanson, conte, mise en scène.
Elle est aujourd'hui directrice artistique de l'association
Théâtre Même, située dans l'Ouest Lyonnais (69).

