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LA GENESE DU SPECTACLE
A l 'origine de ce projet i l  y a le mariage de deux compagnies du Loir et Cher (Cie jean et Faustin et La Valise Ondulatoire) et de
trois musiciens professionnels.  
Les deux compagnies ont crée ensemble le spectacle.  La Valise Ondulatoire propose à nouveau l 'aventure 
Ce spectacle en 2020  a été soutenu par le P.A.C.T, le pays des châteaux, la communauté de commune Beauce Val de Loire,
Suèvres, Autainvil le,  Maves, Courbouzon et Avaray.



L'HISTOIRE
LES BOSS DES NOCES DE LA BEAUCE : APPELEZ-LES "BNB"

 

Ils sont 10. 

Ces dix "wedding planners", aux compétences remarquables,  rendront votre grand jour

inoubliable.

Leur mission : vous marier à votre village.

Avec eux pas de stress, que du strass.

Laissez-vous faire !

Ils s'occupent de tout



LES PERSONNAGES

Régis 

Entremetteur technique

Thérèse et Rosemonde

Couturières de la teuf

BibiChou

Roi du flou

Teddy Oui

Grandmaritout

Warner "the young" 

Beauce

Saxo / baryton / flute à bec

Hugo "the beat" 

Beauce

Percussion

Mario "Big cheeks" 

Beauce

Trompette

Robin Chavignol et 

Géline de Tourraine

Ambianceurs / chanteurs



LE CONCEPT

Faire connaissance :

Rencontre en amont avec les

habitants

Echange d'anecdotes, coups de

coeur sur leur village

Se forger des souvenirs communs :

 A travers une déambulation dans le

centre du village

pour (re)découvrir les lieux

 

S'approprier l'espace public :

Mobiliser les forces vives

Participation villageoise pendant le

spectacle

 

Créer du lien :

Engagement des élus locaux et des

associatoins pour (re)tisser du lien

entre habitants à travers un

banquet festif

(Re)Valoriser les coeurs de village



L'EQUIPE
La Valise Ondulatoire

 

Quelque part entre Linda de Suza et Albert Einstein, la Valise Ondulatoire aime les mélanges détonnants. 

La compagnie mêle le grinçant et le poétique, le tout près et le lointain. Son univers est peuplé de personnages

clownesques et de rythmes burlesques. Au programme de l'absurde, du rêve, de la folie et de la fantaisie

 

 

Blaise Moulin
comédien

 

Céline Piscioneri
comédienne

 

 

 

Guil laume Vanhille
comédien

 

Caroline Guisset
comédienne

 

 

 

Frédéric Martin
comédien

 

 
 Rémi Bernard

batteur

 

 
Julien Cosson

trompettiste - tubiste

 

 
Guilaume Mil jeu 

saxophoniste
 

 

 
Chloé Chycki
comédienne 

 

 
François Fontaine
Régie générale  

 



ON PARLE DE NOUS :



 

SUR LE TERRAIN...
Ils ont fait appel à nous : mairies de Suèvres (41500), Autainville (41240), Maves (41500), Courbouzon (41500)

ET VOUS ?



CONDITIONS TECHNIQUES
Prix de cession : 3500 €

Ce prix comprend  deux journées d'entretiens avec les habitants et les acteurs associatifs locaux.

Le salaire des 10 acteurs de l'évènement (6 comédiens, 1 régisseur et 3 musiciens)

Les frais administratifs de la compagnie 

Les frais divers inhérents au spectacle (matériel, accessoires etc.)

Les frais de repas et de déplacements seront à prévoir en supplément de ce prix de cession.

Les visuels vous seront remis par les responsables de la communication.

N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le prix, des aides sont possibles afin de réduire les coûts

contact technique : FRANCOIS / 06 11 67 17 98
      contact administratif : CELINE / 06 87 86 06 00

 


