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Histoires drôles, légères ou graves, bons mots et devinettes à déguster
entre amis, autour d'un verre.
François Vermel tient le "Contoir" avec une verve légendaire. Il
convoque pour l'occasion tout le gratin des personnages de la tradition
orale tels que l'inénarrable Nasrudine Hodja, alias Djeha. Il est
accompagné par Rolland Martinez, son complice de toujours, avec un
point de vue joyeux voire ironique, souvent décalé sur le récit.
Cela promet du rêve, du rire et de l'émotion ! Nul doute que les oreilles
grandes et moins grandes (à partir de 10 ans) seront à la fête !
Venez en famille, venez avec vos amis
pour partager les plaisirs des arts de la bouche !
N.B. Si vous ignorez ce qu'est un "contoir" ne cherchez pas dans le Petit
Larousse, c'est une création exclusive de François Vermel ! Venez plutôt vous
"rendre conte" sur place...

Le "contoir" est un spectacle à servir frais dans une ambiance cabaret, soit
à l'heure de l'apéritif, soit en soirée. Les spectateurs, assis autour des
tables peuvent consommer durant le spectacle. C'est un bon moyen de
faire venir un nouveau public au conte.
Un entracte peut être prévu au cours du spectacle pour renouveler les
consommations.

Scénario et interprétation :
François VERMEL
Musique :
Rolland MARTINEZ
Tous publics à partir de 10 ans
Durée :
75 mn environ
Espace scénique :
4 m ouverture / 3 m minimum
éclairage fixe
Sonorisation :
2 micros cravate HF voix
2 micros sur pied instrument
Tarif :
sur demande
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