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Spectacle : « Garouflo »
Texte et interprétation : Nicolas Bonato
Mise en scène : Arnaud Touzet
Décor : Barbara Fougnon
Musique : Yoann Perrottey
Présentation : Après trente ans d'absence,
un adulte retrouve sa chambre d'enfant.
Au milieu des jouets et des souvenirs, le
jeune homme devient bavard. Il y avait les
balades à vélo, les bêtises dans la cour de
récré, les goûters chez la grand-mère et
surtout son histoire favorite : l'ours
Garouflo ! L'heure est venue de partager
cette aventure merveilleuse. Alors, l'adulte
se mue en conteur et entame le délirant
récit de l'ours Garouflo :
« Garouflo est un ours et l'hiver, Garouflo a
besoin de dormir. Seul problème, tous les
animaux de sa forêt émettent des sons
loufoques et très agaçants, capables de
réveiller en sursaut le plus gros des
ronfleurs. « Nom d'une marmotte, ça
suffit ! », se dit notre ours. Mais comment
le gros Garouflo, avec sa voix caverneuse,
va t' il se débrouiller pour convaincre ses
voisins à poils et à plumes de changer leur
tintamarre en une musique douce et
harmonieuse ?
Un p'tit mot sur le spectacle :
Garouflo est un spectacle jeune public et
une création originale. Les jeux autour du
mime et de la voix place les enfants au
coeur de narration. Adaptable au public
petite enfance (crèche) dans une version
raccourcie.
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Fiche Technique
- Spectacle jeune public à partir de 3 ans (avec une version petite enfance sur demande)
- Durée: 45 min
- 2 personnes sur place : un comédien et un régisseur
- Se joue en intérieur prévoir une salle noire ou pénombre. Besoin de 2 prises de courant. Besoin en
électricité de 16 ampères. La salle doit faire 5 mètres de large minimum et 2m30 de hauteur
minimum. Profondeur de l'espace scénique : 4m. Possible en extérieur mais sans le décor complet.
- Jauge : jusqu'à 200 personnes, avec un micro cravate au-delà
- Accès : prévoir un emplacement à proximité du lieu de la représentation pour garer un véhicule et
décharger facilement le matériel.
- Alimentation électrique 220V/16 A.
- Autonome au niveau matériel (son et lumière)
- Installation décor: 2h
- Préparation en loges : 30 min
- Démontage: 1h30
- arrivée sur les lieux: 2h30 minimum avant début de la représentation
- loge ou espace pour se changer à l'abri des regards
- Besoin en hébergement : 2 personnes selon le lieu et l'horaire de la représentation.
- tarif : - 780€ TTC
- 2 représentations par jour possibles (tarif dégressif), peut être couplé avec une animation ou un
atelier. Voir programme sur le site internet :
www.la-petite-histoire.com
- Défraiements kilométriques si hors Hautes-Alpes: 0.36€/km au départ de Guillestre

