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Animal DJ met en scène deux danseurs sur une chorégraphie pop,
pleine de rythme et d’émotions.
Accessible à tous, alliant à la fois conte, danse, musique et masque,
Animal DJ nous raconte une histoire commune, celle des petits et des
grands animaux, celle des hommes, tous différents mais cruellement
vulnérables.
Porté par l’amour de deux adolescents pour la cause
animale, nous partons à la découverte de ces animaux en
voie de disparition.
Tour à tour effrayants, étonnants ou attendrissants, ces animaux ne
cessent de nous émerveiller.
Successivement danseurs et DJ, nos 2 interprètes utilisent l’espace, le
mouvement, les gestes et les sons pour nous raconter leurs histoires :
le masque incarnant l’animal, la danse leur langage.

A travers ces contes, nous découvrons des histoires drôles, poétiques
et touchantes qui nous invitent à réfléchir sur la nécessité de
sauvegarder ces espèces menacées et qui passe impérativement par une
prise de conscience générale.
Après le spectacle :
Vous saurez voler comme un oiseau
Vous aurez l’agilité d’un singe et une mémoire d’éléphant
Vous saurez hurler comme un loup
Vous aurez le courage d’un lion
Et serez redoutable comme le crocodile !

« En protégeant notre planète, nous aidons aussi
les animaux à vivre ! »
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Fiche technique
Spectacle pour le jeune public et leurs parents : dès 4 ans
Écoles maternelles et primaires
Durée du spectacle : 40 mn

EN

INTERIEUR

Conditions scéniques :
• 6 m de largeur mini / 6 m de profondeur mini
/ 2 m 40 de hauteur mini
• Une prise de courant (16 A / 220 V).
• Sol dur et plat
Temps de montage : 2 heures
Démontage : 1 heure 30
Jauge : 600 spectateurs maximums
Possibilité de jouer le spectacle plusieurs fois par jour

EN

EXTERIEUR

Exigence : sol plat pour les danseurs
Défraiements kilométriques :
• 0,40 cts/km au départ de Nantes
-

Repas et hébergement pour 3 personnes

-

SACEM / SACD à la charge de l’organisateur

CONTACTS :
Cie Al et les Astrolobi
58 rue de la Bourdonnais
44100 NANTES
astrolobi@gmail.com
06.62.60.34.19
Site web :
https://www.astrolobi.com
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