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Spectacle tout public à partir de 3 ans



Le spectacle
en quelques mots...

Pas facile de donner un concert en temps d’épidémie... Deux olibrius se lancent 
et nous interprètent leurs chansons malgré les contraintes sanitaires : distance 
physique, sens de circulation, désinfection systématique... Pas facile de se 
rencontrer et d’exprimer ses émotions dans de telles conditions... Pourtant, 
avec eux, tout cela devient drôle. Si, si, je vous assure !
Il a une guitare, elle a une voix et un tas de petits instruments avec lesquels ils 
créent et interprètent des chansons inspirées de textes d’auteurs contemporains 
tels que Eric Pessan, Matéi Visniec, Marion Aubert, Sylvain Levey, Joël 
Jouanneau, Sébastien Ménard, Alexandra Badea...
Le concert est entrecoupé de situations muettes, poétiques et humoristiques 
inspirées par le contexte de crise sanitaire. Respect des geste-barrières et 
autres règles strictes, peur, amour,  mort...  En jouant avec les émotions, la 
pantomime accentue l’absurdité de la situation pour laisser place à la poésie.



Le spectacle naît d’une commande d’une école primaire, en juin 2021. Les enseignant.e.s 
souhaitent parler du COVID avec leurs élèves, et pensent au spectacle vivant pour amener 
de la distance et lancer un débat. 
Clémence Allard et Denis Mallet s’interrogent alors sur la manière de parler aux enfants 
de 3 à 12 ans. Il leur apparait évident que le théâtre sans parole est un élément clé pour 
s’adresser à tous, tant dans l’humour que dans l’émotion. Ils travaillent alors sur un duo 
burlesque qui vient se produire en public malgré l’épidémie de COVID.
Un autre élément universel pour leur création : la musique. Partenaires sur un duo musical 
depuis plusieurs années à Paq la Lune, ils décident de créer de nouveaux morceaux pour 
l’occasion. Guitare électrique, voix, petites percussions et boucleurs de sons offrent un 
univers très éclectique et varié pour ce qui est du genre musical.
De manière générale, les chansons trouvent leur contrepoint avec les situations muettes. 
Le tout permet au spectateur de voyager dans un univers d’émotion et de musique. Une 
autre manière de prendre de la distance et de s’évader.

La genèse du spectacle
D’après une création originale de Clémence Allard et Denis Mallet



Durée 40 mn 
Spectacle tout public à partir de 3 ans

Avec Clémence Allard et Denis Mallet
Mise en scène collective, sous le regard de Julien Pellois
Technicien son : Yann Bramoulé

Espace de jeu minimum
6m d’ouverture sur 4m de profondeur

Technique
Une prise 220V
Si votre salle est équipée, une fiche technique lumière peut 
vous être envoyée sur demande. Un technicien lumière peut 
accompagner l’équipe moyennant un coût plus élevé.

Accueil
Une loge pour 2 artistes et un technicien son
Un repas par personne selon les horaires et le lieu de la 
représentation

Représentation 
En intérieur et extérieur, jauge illimitée en fonction de la capacité 
d’accueil du lieu
Spectacle non mobile

Coût du spectacle
1050 € TTC 

inclus le temps de répétition 
et de représentation

Frais de transports au tarif en vigueur 
au départ de Nantes

Je souhaite accueillir ce spectacle !

DUO



CONTACT

Association PaQ’La Lune
3 rue de Québec - 44300 NANTES

diffusion@paqlalune.fr

09-54-82-58-35

PaQ’La Lune est une association subventionnée 
par l’Etat, la région, et plusieurs départements

https://paqlalune.fr/les-partenaires/

Plus d’infos sur les projets de l’association : 
https://paqlalune.fr/


