« Tam »
Synopsis
On ne sait pas pourquoi, peut-être parce que la présence des enfants a déclenché
l’interrupteur de sa mémoire, un homme, Manu, se met à raconter une histoire de son
enfance, une histoire dont les épisodes remontent un à un à la surface de sa conscience.
Toutes les histoires sont à la fois banales et extraordinaires. L’histoire de Tam et de Manu
est d’abord celle d’une amitié enfantine avec ses joies et ses drames.

Générique
Un texte d’Éric Durnez
Mis en scène par Thierry Hellin
Interprété par Maxime Durin
Scénographie d’Émilie Cottam, Céline Robaszynski et Thierry Hellin
Musique de Renaud Grémillon
Construction, régie et conducteur du bus, Michel Van Brussel
La jauge
Le spectacle « Tam » dure 50 minutes. La jauge est de 60 à 70 spectateurs en scolaire,
(suivant l’âge). Cette jauge inclus les professeurs et accompagnants. En séance tout public,
la jauge est de 50 spectateurs.
L’âge
Nous attirons votre attention sur la tranche d’âge. Il est indispensable que l’enfant soit âgé
de 6 ans accompli pour bien « appréhender » le spectacle. Les premiers pas à la « grande
école » ! (Privilégier les 2ème et 3ème primaire si les représentations ont lieu durant le premier
trimestre).
Dans la brochure, nous avions indiqué « de 6 à 8 ans » ; depuis le début de la tournée, nous
avons été confrontés à des enfants plus âgés et depuis, il nous semble évident que « Tam »
peut être joué ans aucun souci devant des spectateurs, de 9, 10, 11 ans et plus. Les
rencontres a été un vrai plaisir partagé entre Manu, le comédien et les enfants.
L’après-spectacle
Comme à son habitude, lors de nos spectacles, Une Compagnie souhaite qu’il y ait un
échange entre les spectateurs et le comédien. Manu se tient à la disposition des classes qui
souhaiteraient discuter à l’issue de la représentation. Cela peut se faire dans le bus ou dans
une classe près du lieu de représentation. (Lieu et nombre d’enfants à définir en amont)

Le prix de vente
•

En scolaire

Dans le catalogue « théâtre à l’école », le prix de vente est indiqué comme suit :
Pour une représentation, le prix catalogue est de 995,00 € avec des interventions du Service
de la Diffusion de 441,00 € et du Service Provincial, de 147,00 €.
Pour deux représentations, le même jour, le prix de vente est de 1800,00 €

avec des

interventions du Service de la Diffusion de 788,00 et du Service Provincial, de 263,00 €.
Code : TAG 106

•

En tout public

Dans le catalogue « tournée Art et Vie » le prix de vente est indiqué comme suit :
Pour une représentation, le prix catalogue est de 900,00 € avec des interventions du Service
Art et Vie de 390,00 € et du Service Provincial, de 195,00 €.
Pour deux représentations, le même jour, le prix de vente est de 1650,00 €

avec des

interventions du Service Art et Vie de 780,00 et du Service Provincial, de 390,00 €.
Code TAG 151.
N.B. : Le prix catalogue en TP est inférieur à celui des scolaires, car la jauge diffère
fortement et que nous n’avons pas à prendre en charge les droits d’auteur et certains frais
annexes.
Particularités techniques :
La représentation se déroule dans un bus aménagé !!! nous avons donc besoin d’un espace
(parking, cour de récréation ou autre) silencieux et protégé de minimum 20 m X 15 M, de 3
alimentations 220V 16 A et rallonges adéquates. Le temps d’installation est de 1h30, celui du
démontage est d’une heure.
Le bus peut être chauffé et refroidi (!) suivant les conditions climatiques.
Mobilité du bus
À partir du moment où le bus se trouve chez le même organisateur, il est tout fait imaginable
que le bus « roule » de lieu en lieu, de 2 séances en 2 séances. Un jour là, le lendemain, à
quelques kilomètres.
Le bus peut se rendre partout pour autant que les routes le permettent et qu’il y ait l’espace
adéquat.

Photos
Vous trouverez sur l’adresse qui suit les photos du spectacle ainsi que celles qui ont été
prises par Manu lors des représentations qui ont déjà eu lieus. Les classes et écoles
présentes peuvent télécharger ces photos.

http://picasaweb.google.com/Tam.une.compagnie
Affiches
Les affiches sont disponibles. 5 gratuites vous sont destinées. Les autres vous seront
facturées au prix coûtant majoré des frais d’envoi.
Le Livre.
« Tam » d’Eric Durnez est édité aux Editions Lansman. Il est disponible auprès de l’éditeur,
dans les commerces spécialisés et auprès de la compagnie pour le prix de 8,00 €.
Divers
Il existe une adresse mail où les enfants et tous les spectateurs peuvent laisser un message
ou une remarque ou une demande. spectacletam@yahoo.com Ils peuvent également suivre
les périgrinations de Manu, Michel et le bus à travers la Belgique et la France sur l’adresse
Face book suivante, prénom : tam. Nom : unecompagnie.
On peut y trouver également des photos à télécharger.
Presse
Vous trouverez en annexe le dossier presse.
Dossier pédagogique.
Il n’y a pas de dossier pédagogique. Il nous semble que le texte d’Eric Durnez ( en copie
jointe) accompagné du dossier de presse reprenant les critiques du spectacle regroupent
suffisamment d’éléments susceptibles d’engager une réflexion en amont en en aval de la
représentation.

Contact :
Une Compagnie
Thierry Hellin
Adresse : 58 rue de Charleroi à 1470 Genappe.
Tél : 00 32 498 691 792 ou 00 32 67 79 19 16
Courriel : une.compagnie@gmail.com

