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Durée : 35 minutes
Jeune public : à partir de 6 ans
Jeu : Jérôme HUDELEY, Myriam
CROUZEL
Mise en scène : Evelyne BEIGHAU

Lucky Joey, l’écureuil vit avec sa famille dans un
grand parc à New York. Rapide et agile, il aime
son travail malgré les risques. Du haut des
immeubles, Joey rêve de voyages avec Léna, son
amoureuse. Tous les deux travaillent dur pour
que leur rêve devienne réalité. Mais la chance
de Lucky Joey finira-t-elle par tourner ?

Deux comédiens servent de guides et de
superbes images vous plongent dans le New
York des années 50.
Et tout cela sans bouger de votre siège de
spectateur. 
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Spectacle totalement autonome
Dimension : 6 m d'ouverture // 6 m de profondeur
Montage : 2 heures
Démontage : 1 heure
Prévoir l'occultation totale de la salle
2 comédiens sur scène

3 personnes en tournée
Merci de prévoir un emplacement au plus près de l'espace de jeu pour le déchargement et
stationnement.
Prévoir une loge ou un espace calme et intime pour les comédiens et un espace pour le
stockage du matériel de la compagnie.

Tarif spectacle : 800 €
 (dégressif à partir de 2 représentations la
même journée)

Prévoir :
Frais de déplacement : 0.40€/km au
départ de Chaumont
Frais de repas et d'hébergement pour 3
personnes (selon convenance et selon
horaire de la représentation)

Durée : 35 minutes
Jeune public : à partir de 6 ans
Jeu : Jérôme HUDELEY, Myriam CROUZEL
Mise en scène : Evelyne BEIGHAU
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