
  

Synopsis:
Anna et Raoul vivent haut en 

altitude. Ils sont mariés mais tout les 
opposent. Elle n'est que douceur et 
intelligence. Raoul, lui est fainéant et 
insupportable. La jeune fille doit 
composer avec les idées grotesques de 
son mari. Mais le quotidien du couple 
est bientôt bouleversé par l'étrange 
découverte d'une grotte. Des 
événements à la fois comiques et 
inquiétants se succèdent. Qui de Anna 
ou Raoul va profiter de toutes ces 
bizarreries venues des profondeurs?

Un p'tit mot sur le spectacle: 
Dans "le mystère des alpages", le 

merveilleux arrive à petit pas dans le 
conte. Au fil de la narration, des rires 
et des nombreux échanges avec le 
public, l'héroïne comme les 
spectateurs, se confrontent à l'étrange 
et au fantastique.
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Fiche Technique

- Spectacle tout public à partir de 6 ans 
- Durée: 50 min
- 1 personne sur place : le comédien
- Se joue en intérieur et extérieur
* 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 : 3m. 

* En extérieur : Prévoir enrouleur avec 2 prises minimum. Besoin d'un sol 
plat. Lieu sans trop de passage et de nuisances sonores.

- Jauge : jusqu'à 150 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: 1h15
- Préparation en loges : 30 min
- Démontage: 1h
- arrivée sur les lieux: 1h45 minimum avant début de la représentation
- loge ou espace pour se changer à l'abri des regards
- Besoin en hébergement : 1 personnes selon le lieu et l'horaire de la 

représentation.
 - tarif : - 550€ 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

Contact :
Cie « la petite histoire »
Nicolas Bonato / Rue des champs Élysées / 
05600 Guillestre
Tel : 06 51 86 70 03  
Mail : nicolas.lapetitehistoire@gmail.com
Site : www.la-petite-histoire.com
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