
««««     Quenouille de Fouchtre Quenouille de Fouchtre Quenouille de Fouchtre Quenouille de Fouchtre    »»»»    
 
Nom de la compagnie: Compagnie Bohême en GouailleCompagnie Bohême en GouailleCompagnie Bohême en GouailleCompagnie Bohême en Gouaille    
Nom de la personne de contact + fonction: Bruno Charrier ( auteur / comédien )Bruno Charrier ( auteur / comédien )Bruno Charrier ( auteur / comédien )Bruno Charrier ( auteur / comédien )  
Adresse mail: bohemeengouaille@gmail.combohemeengouaille@gmail.combohemeengouaille@gmail.combohemeengouaille@gmail.com    
Adresse postale: rue du rocher 10, 7640 Antoingrue du rocher 10, 7640 Antoingrue du rocher 10, 7640 Antoingrue du rocher 10, 7640 Antoing 
Téléphone: 0032 ( 0 ) 69 75 80 210032 ( 0 ) 69 75 80 210032 ( 0 ) 69 75 80 210032 ( 0 ) 69 75 80 21    
Gsm : 0032 ( 0 ) 476 65 71 10  0032 ( 0 ) 476 65 71 10  0032 ( 0 ) 476 65 71 10  0032 ( 0 ) 476 65 71 10     
    

SpectacleSpectacleSpectacleSpectacle    
    

Titre du spectacle: ««««    Quenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtreQuenouille de fouchtre    »»»» 
Date de création: 25 avril 2013 au Foyer Socioculturel d’Antoing25 avril 2013 au Foyer Socioculturel d’Antoing25 avril 2013 au Foyer Socioculturel d’Antoing25 avril 2013 au Foyer Socioculturel d’Antoing    
Synopsis (10 lignes maximum): Un couple errant, Pépère Tapinois et Mémère 
Guenille, la quarantaine, s'arrête dans un endroit quelconque. Ce lieu 
inspire confiance à Pépère Tapinois. Il est certain qu’ici ils vivront, lui et sa 
« caille », un beau destin. Ce n'est pas le cas de Mémère Guenille. Elle ne 
supporte plus Pépère Tapinois et la vie qu'elle mène à ses côtés. Sûr de lui, 
Pépère Tapinois oblige Mémère Guenille à installer leur campement. Pépère 
Tapinois s’en va faire un tour. Quand il revient, il a, avec lui, un 
magnifique cadeau… un Général qu'il a gagné comme lot.    
 
Genre : 
Théâtre ( spectacle avec masques )Théâtre ( spectacle avec masques )Théâtre ( spectacle avec masques )Théâtre ( spectacle avec masques )    
Public visé: à partir de ...14 ans........14 ans........14 ans........14 ans........  
Durée: 1 heures 10 1 heures 10 1 heures 10 1 heures 10  
Langue parlée : françaisfrançaisfrançaisfrançais 
Spectacle soumis à des droits d’auteurs :   nonnonnonnon    
    

Conditions financièresConditions financièresConditions financièresConditions financières    
 
Prix (TTC) pour 1 représentation:Prix (TTC) pour 1 représentation:Prix (TTC) pour 1 représentation:Prix (TTC) pour 1 représentation:     1300 euros ( + frais ) 
    
Pour les écoles qui voudraient nous faire venir jouer dans leur établissement, prix pour Pour les écoles qui voudraient nous faire venir jouer dans leur établissement, prix pour Pour les écoles qui voudraient nous faire venir jouer dans leur établissement, prix pour Pour les écoles qui voudraient nous faire venir jouer dans leur établissement, prix pour 
1 représentation1 représentation1 représentation1 représentation    : : : : 700 € ( + frais ) 
    
Lieux ne pouvant bénéficier des subventions Art et vie, Lieux ne pouvant bénéficier des subventions Art et vie, Lieux ne pouvant bénéficier des subventions Art et vie, Lieux ne pouvant bénéficier des subventions Art et vie, nous contacter. . . .     
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Informations techniquesInformations techniquesInformations techniquesInformations techniques    
 
Jauge maximale pour les écoles : 150150150150. 
Jauge maximale pour les théâtre : qu’importe.qu’importe.qu’importe.qu’importe. 
Occultation : pas obligatoirepas obligatoirepas obligatoirepas obligatoire. 
Dimensions plateau minimales (largueur, profondeur, hauteur) : 8 mètres / 6 mètres / 8 mètres / 6 mètres / 8 mètres / 6 mètres / 8 mètres / 6 mètres / 
4 mètres.4 mètres.4 mètres.4 mètres.    
Pour la rue, nous avons besoin d’un espace intime, calme où le public peut s’asseoir 
sans problème.     
    
 


