
Spectacles disponibles :  

 Le Roi René 

 Autour d une tasse de thé 

 La Guinguette 



Le Roi René 

 L'action se situe en juin 1476 : le roi René jouit pleinement de son existence en 

Provence où il est apprécié par son peuple ; il contribue à l'essor économique de la 

            région, il encourage les arts et organise fêtes et tournois. 



Ce spectacle a été donné pour la première fois 

dans le cadre des Journées du Patrimoine le 

samedi 19 septembre 2009 à la Cité du Livre 

et a rencontré le plus vif succès auprès plus 

400 personnes, en présence de Madame 

Sicard–Desnuelle,ConseillèreMunicipale 

Adjointe au Patrimoine de la Ville d’Aix. 

 Durée : plusieurs versions (de 45 mm à 1 h 30) 
         Nombre de figurants (de 30 à 100) 
    Espace scénique, coulisses selon version 

Matériel à fournir : en fonction de la version choisie 

          Prévoir une répétition préalable 
              



Autour d’une tasse de thé 

Deux dames se rendent dans un thé dansant et c’est pour 
elles l’occasion d’évoquer des souvenirs, de raconter des 

     anecdotes et de regarder évoluer les danseurs. 



                  Durée : 40 minutes – Nombre de figurants : 25 

Espace scénique : 80 m² minimum avec coulisses ou salle adjacente pour se 
changer 
                             Matériel à fournir : aucun 

                                   



La Guinguette 

La Guinguette au bord de l'eau est le lieu de 

       rendez-vous où l'on se détend. 



                   Durée : 30 minutes – Nombre de figurants : 20 

Espace scénique : 80 m² minimum avec coulisses ou salle adjacente pour se 
changer 
       Matériel à fournir (si possible) : 1 lecteur CD, des enceintes et 1 micro 

                            Prévoir une répétition préalable 

                                      



Les danses 

Médiévales 

Baroques 

19 e siècle 



Nombre de danseurs : variable en fonction de l’espace et de l’époque choisie. 
        Espace scénique indifférent avec local pour se changer. 
                         Déambulation possible. 
   Nous pouvons disposer de notre propre sonorisation si nécessaire. 



Spectacle sur mesure 

Vous avez un projet de spectacle particulier ? 

L’association répond à toute demande de création ! 

- Histoires d’Aix et de Provence - 15 



 

 


