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Photos et teaser disponibles sur le site de la compagnie :  

Attachez vos ceintures!
 

Prêts à décoller pour une folle aventure ?
Laissez vous embarquer par Suzon et Suzie, deux filles extra pas

ordinaires. Des histoires revisitées prendront vie sous les yeux des
grands et des petits.

Un tourbillon d’émotions, de rire et de carré rond, accompagné de
chansons. 

 
"Allez on met les voiles direction les étoiles!"

 

Spectacle à partir de 1 ans
Musique, chant, marionnette, conte

Durée : 45 min

PRÊTPRÊT À  À DECOLLERDECOLLER    ??  

www.riraconter.com



C'est un spectacle musical et
théâtral, accessible à tous les

publics.
Suzie et Suzon, deux acolytes
atypiques vous feront voyager

au travers de nombreuses
histoires chantantes et

dansantes.
La joie de vivre règne en maître

sur la scène. 
 

Interactif, drôle et surprenant, il
vous emmène dans un univers
fantasque où le rire et la féerie

sont au rendez-vous. 

NOTE D'INTENTIONNOTE D'INTENTION  

Claire, conteuse et Louise
chanteuse ont fusionné leurs

univers et ont développé
ensemble les personnages Suzon
et Suzie en vue de leur première
création « Prêt à décoller ». Leur
complicité ne cessant de croître, 
 elles offrent au public un instant

hors du temps.

Prêt à décoller ? 
Une création légère qui parle de
rencontres, de différences et de

complémentarités amenées
sous forme de contes.



Thème de la différence

Il est intéressant de poser question sur les valeurs de la tolérance en
revenant sur les contes classiques. Laissé le publique se confronter à
ce sujet vont leur permettre de construire leur propre raisonnement

et manière de penser. Rendre vivantes des situations existantes
permet de mieux réaliser la réalité. Le conte du carré et du rond met

en lumière la complémentarité dans la différence. Le loup et
l'escargot font la course contre la moquerie.

Chaque tableau du spectacle offre une réflexion ludique.

NOTRE PÉDAGOGIENOTRE PÉDAGOGIE  

La différence, quelle qu'elle soit, peut interpeller les enfants et les
plus grands. Souvent sujet de moquerie, il est important de les

familiariser avec la tolérance dès le plus jeune âge.

Objectif : Permettre au public une réflexion sur la
tolérance et le respect par le biais des contes.



Son et lumière

Connectique:
-Accès à 3 prises électriques : 220V 16A 
-Mettre à disposition enrouleurs et rallonges -
La Cie peut utiliser les équipements mis à 
disposition par la structure

Matériel de Sonorisation fourni par la Cie:
-Enceinte de sonorisation AudiphonyMOJO500 
-2 Microphones SHURE MX153T-O-TQG 
-Guitare système jack sans fil

 
Matériel de Lumière fourni par la Cie: 
-4 projecteurs Ibiza Parled1212IR 
-Guirlandes lumineuses (3)

Matériel scénique
-Son et lumière (ampli+microsHP + projecteur)
-Tapis d’herbe synthétique
-Guirlande électrique (2)
-Rallonge électrique 
-Fond de scène (3)
-Guitare
-Cabane en tissu

Espace scénique
-Type de lieu: intérieur et extérieur
 -Dimension minimale de la scène 5m sur 4m 
 -Minimum de pollution sonore
 -Sol plat
 -Jauge adaptée à la structure

Équipe
 Deux comédiennes et une technicienne.

Installations 
-Montage 2h30 / Démontage 1h
-Accès facilité à la salle pour le déchargement
et chargement du matériel. 
-Respectez la tranquillité des comédiennes et
de la  technicienne lors du montage du décor
afin d'optimiser leur concentration et leur
efficacité.

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE  

Loge
-Mise à disposition d'un espace adapté
pour la préparation de l'équipe.
Cet espace devra être sécurisé et
relativement calme.
-Si possible mettre à disposition de l'eau et
une collation pour l'équipe. 

Repas 
Selon l'horaire, prévoir 3 repas complets.

-L’installation de l'espace du publique place
assise et au sol est à la charge de
l'organisateur.



LA COMPAGNIELA COMPAGNIE  

La Cie RiraConter créée en 2022 vous offre un voyage imaginaire dans un
décor fleuri de lumières.

La caractéristique de cette compagnie est d’envelopper ses créations dans
un univers féérique en mêlant plusieurs disciplines artistiques telles que le

théâtre d’ombres, la marionnette, la musique, le chant et le conte.
 

Les spectacles visent une intention pédagogique en abordant des thèmes
comme la différence, l’éveil sensoriel, l’éveil musical et l’environnement.

 
Les comédiennes qui mettent en lumière les spectacles ont toute une
identité artistique bien a elles. Elles entremêlent leurs sensibilités pour
offrir au public, émotions, enthousiasme, mouvement, plaisir, poésie et

sensations.

 
Le spectacle est un voyage, un voyage où le paysage, les personnages et les

événements survenus sont des souvenirs que chacun est en droit de
conserver ou de partager comme un trésor qui lui est cher.

 
Nous remercions chaque passager de se laisser transporter dans cet

univers qu’est l’imaginaire. Sachez que l’on ne se lasse jamais de faire et
refaire ce trajet parsemé de rêves, de rires et de féerie avec chacun d’entre

vous !

"Savourez un instant hors de la réalité avec la compagnie RiraConter."

Mots d'artisteMots d'artiste



Passionnée de musique et de théâtre depuis l'enfance, les arts de la scène
rythment la vie de Louise Doyen. 

 
Artiste polyvalente, elle fusionne comédie, guitare, chant, théâtre de

marionnettes, théâtre d’ombres et poésie dans l’écriture de ses spectacles.
Forte de son expérience dans le milieu éducatif du jeune public elle met à

profit ses compétences pour adapter ses créations à chaque tranche d’âge.
 

Selon elle une compagnie de théâtre est une équipe d'artistes qui œuvrent en
harmonie pour créer du lien et du rêve et ainsi permettre au public de

s'évader.

Impliquée dans la vie collective, elle collabore vivement avec les
structures sociales et culturelles en menant à bien des projets

artistiques adaptés à chaque public.
 

Désireuse de développer divers projets, elle travaille pour plusieurs
compagnies de Toulouse et de ses environs et se nourrit d'expériences
riches en partage. Comédienne mais aussi chanteuse, elle se produit en

concert et interprète ses compositions en duo guitare voix.

L'ARTISTEL'ARTISTE  

« Et si on partait très loin d’ici à cent mille lieux de notre vie si on s’offrait un peu
de plaisir gratuit au pays de la magie »

 Louise Doyen
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