La Gouille

Chaloupe et Larkabo retracent la véritablement
Véritable vraie histoire du Lac Léman

Ça s’appelle La Gouille
Et c’est Chaloupe et Larkabo
Qui racontent ensemble
L’histoire de Gargantua
(C’est le géant
Qui a creusé le Lac Léman)
(Si si c’est une histoire vraie).
Pour raconter ça
On parle
On chante et on bouge
On joue de la musique
On va dans le public
Et on se cache dans des sacs à mains.
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C’est quoi le spectacle ?

crédit photo : la Ma ma n de ma Ma ma n

Tout ce que tu peux dire à ton public

Ça dure 25 minutes
(On les voit pas passer)
Y a du texte
Mais aussi des chansons
(Parfois les deux)
Mais aussi des conneries
(Souvent les trois)

Et puis on bouge beaucoup
(Comme Rihanna)
(Enfin presque)
C’est pour les adultes
Qui ont oublié de vieillir
(Mais leurs enfants adorent)
(Disons dès 5 ans)

C’est du clown sans nez
C’est du théâtre sans longueurs
C’est un concert sans violon
C’est un ballet sans poussière
Sur scène
Y a deux artistes
(Enfin trois avec le public)

Des endroits importants pour nous

École le Samovar, lieu de notre
formation et de notre rencontre

Le FAR de Sion (CH)

Fête de la Musique d’Yverdon (CH)
(Qui a produit le spectacle)

La Plage des Six Pompes
la Chaux-de-Fonds (CH)

FestiLu, un festival familial
à Lutry (CH)

Des gentils mots du public sur nous

Nous ce qu’on cherche
C’est délirer avec les gens
Créer de l’émotion
Et partager la folie.
On a fondé la Cie Alsand
Pour s’aimer dans la vie
Mais aussi dans le travail

Et pour réunir
Le spectacle et la musique
La connerie et la poésie
Le travail et la liberté.

Tu peux appeler le
+41 79 670 75 47
Ou le
+41 78 948 31 21
Ou nous écrire sur
ciealsand@gmail.com
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Si tu veux nous parler

