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LES SIGNES
d'après le roman de Nathalie Kuperman.

Une création de la Compagnie Mélimélo Fabrique.
Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Blanche fait attention aux signes. Compter jusqu'à neuf
pour que le téléphone sonne. Répéter dix-huit fois une
phrase dans sa tête. Ne pas marcher sur les lignes du
trottoir dallé au pied de l'immeuble. Atteindre l'autre
côté de la rue avant que le bonhomme vert ne passe au
rouge…
Les autres se moquent d'elle, sauf Alexandre son
meilleur ami. Mais Blanche sait que, si on oublie de
respecter les signes, ne serait-ce qu'une seule fois,
c'est grave.
Un jour où elle oublie les signes, elle apprend
que ses parents vont se séparer. Blanche se
croit coupable et, avec l’aide d’Alex, est prête à
tout tenter...
Qui n'a pas eu ces toutes petites manies d'enfant ?
Celles qui nous liaient au reste du monde, nous fai-
saient croire que le cours des événements pouvait
être changé grâce à notre intervention et nous don-
naient la certitude d'exister.

Conception et réalisation : F.Levé.
Impression :  par l’Imprimerie du Petit Cloître.
crédit photos : P. Labonne et Piotre

Adaptation et mise en scène : Philippe Labonne.
Avec : Nadine Béchade et François Levé.
Scénographie, vidéo et costumes : François Levé,
Philippe Labonne et Françoise Mariot.
Création lumière : Jérôme Valton, Philippe Labonne
et François Levé.
Régie : Jérôme Valton.
Construction décor et accessoires : Jérôme Valton,
François Levé, Eric Ozaine, Delphine Contet
et Françoise Mariot.
Administratrice : Françoise Mariot.

Une coproduction :
Compagnie Mélimélo Fabrique.
Ligue de l'Enseignement - Réseau Coté Cour de Franche-Comté.
Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont.

La Cie Mélimélo Fabrique est subventionnée par :
La Ville de Chaumont.
Le Conseil Général de Haute Marne.
L’ORCCA (Office Régional Culturelle de Champagne Ardenne)

Avec le soutien :
Le Théâtre en Diagonale (Limoges).
La MJC de Chaumont.
L’Imprimerie du Petit Cloître

Le spectacle a été créé lors de résidences en Franche-Comté
(Réseau Coté Cour de Haute-Saône) et au Nouveau Relax
(Scène conventionnée de Chaumont), en novembre 2006.

En version autonome :
La Cie Mélimélo Fabrique vient :
- Avec tout le matériel son et lumière nécessaire.
- Avec un gradin et des coussins qui permettent l’accueil de
110 enfants. (Attention : un adulte = deux enfants). 
- Espace optimal : 12 m d’ouverture x 14 m de profondeur.

( Espace minimal : 10 m x 11 m ).
- Hauteur minimale : 3m50.
- Besoins en électricité : 3 prises mono en 16 ampères.
- La salle doit impérativement être obscurcie.

En version salle équipée :
- Scène pendrillonée à l’italienne (si ouverture suffisante).
- Lumière :  Rack 24 circuits avec une arrivée DMX en régie
et un éclairage de salle gradué. 16 PC 1000 Watts / 8
Découpes 614 /
2 Pars 64 en CP62.
- Son : Enceintes au lointain à Jardin et à Cour qualité voix.
- Plateau : Espace optimal : 12 m (ouverture) x 8 m (pro-
fondeur).

( Espace minimal : 9 m (ouverture) x 6.5 m (profondeur) ).
- Hauteur minimale : 3.50 m.
- Vidéo : Un vidéoprojecteur adapté à la salle (projection de
face depuis la régie - Entrée RCA Vidéo et VGA). Une liaison
plateau au lointain / régie, en xlr ou rca (caméra sur scène)
et un secteur 16 A au lointain.

La Cie vous enverra un plan adapté à votre salle.
Si votre matériel est différent de celui demandé par la Cie
ou si vous ne pouvez vous le procurer, entrez en contact
avec nous. Merci.

Si le spectacle est acheté en fonctionnement autonome
dans une salle non équipée, avec le gradin de la Cie, la
jauge ne pourra excéder 110 enfants par représentation ;
un adulte comptant pour deux enfants.
En version salle équipée, il est conseillé de contacter le
compagnie afin que puisse être envisagée une jauge pou-
vant convenir à l'organisateur comme à la compagnie.

Coût d’une représentation : 1600 €.
Tarif dégressif à partir de la seconde représentation (dans
un même lieu, sans démontage ni remontage) : 1 300 €.

+ transports décors et personnel en camion : défraiement sur
la base de 0.6 euros du km à partir de Chaumont 52000.
+ hébergement et repas pour 4 personnes. Arrivée générale-
ment prévue la veille du spectacle. (base tarif Syndeac).
+ Les frais SACD à la charge de l'organisateur.
Des affiches sont disponibles au prix de 0,30 € pièce (les
10 premières sont gratuites)

Personnel demandé et emploi du temps :
Temps de montage : 5 heures. Temps de démontage : 3 heures.
Quelle que soit la version choisie, il est faut prévoir, pour le
déchargement et le chargement, 2 personnes pour une durée
de deux fois 45 mn et une personne connaissant la salle pour
le montage (5 heures) et le démontage (3 heures).

Compagnie Mélimélo Fabrique
30 rue des Tennis - 52000 Chaumont
Portable : 06 64 94 21 02
Bureau : 03 25 03 58 79 ou 09 53 63 74 03
Site : melimelofabrique.fr
Courriel : melimelo.fabrique@free.frl’h
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L’Imprimerie du Petit Cloître

Le spectacle a été créé lors de résidences en Franche-Comté
(Réseau Coté Cour de Haute-Saône) et au Nouveau Relax
(Scène conventionnée de Chaumont), en novembre 2006.

En version autonome :
La Cie Mélimélo Fabrique vient :
- Avec tout le matériel son et lumière nécessaire.
- Avec un gradin et des coussins qui permettent l’accueil de
110 enfants. (Attention : un adulte = deux enfants). 
- Espace optimal : 12 m d’ouverture x 14 m de profondeur.

( Espace minimal : 10 m x 11 m ).
- Hauteur minimale : 3m50.
- Besoins en électricité : 3 prises mono en 16 ampères.
- La salle doit impérativement être obscurcie.

En version salle équipée :
- Scène pendrillonée à l’italienne (si ouverture suffisante).
- Lumière :  Rack 24 circuits avec une arrivée DMX en régie
et un éclairage de salle gradué. 16 PC 1000 Watts / 8
Découpes 614 /
2 Pars 64 en CP62.
- Son : Enceintes au lointain à Jardin et à Cour qualité voix.
- Plateau : Espace optimal : 12 m (ouverture) x 8 m (pro-
fondeur).

( Espace minimal : 9 m (ouverture) x 6.5 m (profondeur) ).
- Hauteur minimale : 3.50 m.
- Vidéo : Un vidéoprojecteur adapté à la salle (projection de
face depuis la régie - Entrée RCA Vidéo et VGA). Une liaison
plateau au lointain / régie, en xlr ou rca (caméra sur scène)
et un secteur 16 A au lointain.

La Cie vous enverra un plan adapté à votre salle.
Si votre matériel est différent de celui demandé par la Cie
ou si vous ne pouvez vous le procurer, entrez en contact
avec nous. Merci.

Si le spectacle est acheté en fonctionnement autonome
dans une salle non équipée, avec le gradin de la Cie, la
jauge ne pourra excéder 110 enfants par représentation ;
un adulte comptant pour deux enfants.
En version salle équipée, il est conseillé de contacter le
compagnie afin que puisse être envisagée une jauge pou-
vant convenir à l'organisateur comme à la compagnie.

Coût d’une représentation : 1600 €.
Tarif dégressif à partir de la seconde représentation (dans
un même lieu, sans démontage ni remontage) : 1 300 €.

+ transports décors et personnel en camion : défraiement sur
la base de 0.6 euros du km à partir de Chaumont 52000.
+ hébergement et repas pour 4 personnes. Arrivée générale-
ment prévue la veille du spectacle. (base tarif Syndeac).
+ Les frais SACD à la charge de l'organisateur.
Des affiches sont disponibles au prix de 0,30 € pièce (les
10 premières sont gratuites)

Personnel demandé et emploi du temps :
Temps de montage : 5 heures. Temps de démontage : 3 heures.
Quelle que soit la version choisie, il est faut prévoir, pour le
déchargement et le chargement, 2 personnes pour une durée
de deux fois 45 mn et une personne connaissant la salle pour
le montage (5 heures) et le démontage (3 heures).

Compagnie Mélimélo Fabrique
30 rue des Tennis - 52000 Chaumont
Portable : 06 64 94 21 02
Bureau : 03 25 03 58 79 ou 09 53 63 74 03
Site : melimelofabrique.fr
Courriel : melimelo.fabrique@free.frl’h
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