


Tout le monde connait la magie de

plumes, strass et paillettes !

Les Coccinelles Fringantes

sont sensuelles, pétillantes,

portent des costumes clinquants,

proposent des danses enivrantes

et ne manquent pas de fougue pour

leur cancan !

Qu'est ce qui les différencie tant des

autres danseuses ?

Quand les codes du cabaret d'ici nous emmènent ailleurs

Alors...



Un trio qui dépote 
dans un melting-pot de danse, musique et humour

Et dans tout ce joyeux bordel,

il y a un homme… 

musicien, 

speaker,

technicien,

chauffeur,

médiateur,

compositeur,

accessoiriste,

astronaute

bûcheron, 

dentiste,-cariste,

commis de cuisine,

testeur de houblon,

sportif du dimanche,

Nourrisseur de chèvres, 

etc…

Elles parlent, se provoquent, se chipotent,

Chacune veut être vue et Revue !!!



Conditions d'accueil

ESPACE SCENIQUE

5 m x 6 m au sol MINIMUM - Sol stable et plat - de niveau.

INSTALLATION

Temps de montage technique et temps de préparation en loges : 3H 
Temps de démontage+ chargement  2H

TECHNIQUE

L’éclairage (si besoin) peut être fourni par la compagnie, installé au quatre coins de l'espace de jeu.
(ATTENTION espace scénique de minimum au sol 7m x 8m)

Il sera branché sur une autre arrivée de courant de 220/230 Volts.

Sonorisation fournis par l’organisateur

LOGE ET PARKING :

Une salle d’échauffement, pouvant servir de loge, sera mise à la disposition des artistes, équipée de chaises, 
table et miroir.

Prévoir un catering dans la loge : fruits secs, fruits frais, gâteaux, boissons (eau, jus de fruits, coca)
Parking proche du lieu de représentation (prévoir accès fourgon/utilitaire)

HEBERGEMENT ET RESTAURATION : 
Hébergement obligatoire si plus de 200kms et/ou spectacle programmé après 20h00. 

Repas pris en charge par l'Organisateur

Cette fiche technique est informative et remplit les conditions idéales d’accueil du spectacle. Elle est à l’intention des lieux de diffusion pour 

échange d’informations techniques. Elle peut s’adapter selon les lieux mais ne peut subir aucun arrangement sans un accord préalable entre la 

Compagnie et le lieu d’accueil.




