
COmpagnie Des Fourmis dans la Lanterne

Informations specifiques au spectacle
Droits d’auteur ______________________ SACD - oui
      Sacem - oui

Fiche technique______________________ Téléchargeable sur www.desfourmisdanslalanterne.fr

Hébergement et repas_________________ Version en Caravane : 2 personnes (2 chambres simples)
      Version en salle = 3 pers (1 chambre Simple, et une double).

Catering____________________________ Café, thé, gateaux secs, fruits frais

Communication
Durée du spectacle____________________  25 Minutes (+ accueil public, comptez 45 min pour les specta- 
      teurs si ils doivent enchaîner un autre spectacle)

Public______________________________ Tout public, à partir de 5 ans.
      

Equipe de création
De et avec : Yoanelle Stratman et Pierre-Yves Guinais
Arrangements sonores : Laure Andurand
Automatisation régies : Pierre Miné

Photos_____________________________ 300 dpi - Libres de droits - © Des Fourmis dans la Lanterne
     Téléchargeable sur http://desfourmisdanslalanterne.fr/espace-pro/

Vidéo Clip__________________________ https://vimeo.com/lekcreations/ventdeboutba

Dossier pédagogique _________________ http://desfourmisdanslalanterne.fr/espace-pro/

Mentions obligatoires

Résidences : La Makina, Ville d’Hellemmes (59) / Métalu à Chahuter, Lille (59)

Clic



Textes de présentatation

Texte présentation version courte :
La caravane du CinéMarionnettoGraphe vous invite à découvrir Clic, un hommage aux débuts du cinéma 
débobiné sous vos yeux.

Texte présentation, version moyenne :
Le Grand CinéMarionnettoGraphe des Fourmis est heureux de vous accueillir dans sa petite salle de cinéma 
ambulante.

Venez découvrir «Clic», une plongée nostalgique dans un univers en Noir et Blanc.
A l’heure de la 3ème dimension, cette petite forme intimiste rend hommage aux grands noms du cinéma 
muet tels que Georges Méliès, Buster Keaton ou Charlie Chaplin.
Une échappée poétique et burlesque mais aussi un beau pied de nez au progrès, débobiné sous vos yeux!

Texte présentation version longue :
Le Grand CinéMarionnettoGraphe des Fourmis est heureux de vous accueillir dans sa petite salle de cinéma 
ambulante.
Soyez l’un des quelques privilégiés à découvrir «CLiC»,  une plongée nostalgique dans un univers en Noir et 
Blanc.
A travers cet entresort, revivez les grandes découvertes des fêtes foraines d’antan.
Ce court-métrage marionnettique, utilisant une technologie révolutionnaire mise au point par les frères Lan-
terne, changera à tout jamais votre vision du cinéma !
A l’heure de la 3ème dimension, cette petite forme intimiste rend hommage aux grands noms du cinéma 
muet tels que Georges Méliès, Buster Keaton ou Charlie Chaplin.
Une échappée poétique et burlesque mais aussi un beau pied de nez au progrès, débobiné sous vos yeux!

English Short Version :
The Grand «CinéMarionnettoGraphe» is happy to welcome you to its little traveling cinema, to discover 
«Clic». This puppeteer’s short is a nostalgic dive into a universe in Black and White.

English big version :
The Grand «CinéMarionnettoGraphe des Fourmis» is happy to welcome you to its little traveling cinema.
Be one of the privileged few to discover «CliC», a nostalgic dive into a universe in Black and White.
Using revolutionary technology developed by the Lanterne brothers, this puppeteer’s short will change your 
view of cinema forever !

Through this «Entre-Sort», relive the great discoveries of yesteryear’s funfairs.
In the age of the third dimension, this intimate small form pays a tribute to silent film giants such as Georges 
Méliès, Buster Keaton or Charlie Chaplin.
This poetic and burlesque breakaway, unwinding before your eyes, thumbs its nose at progress !



COmpagnie Des Fourmis dans la Lanterne

Contacts

Diffusion  & actions culturelles__________ Margot Daudin Clavaud
        07 86 74 60 77
        prod@desfourmisdanslalanterne.fr

Artistique___________________________ Yoanelle Stratman
        06 09 11 49 11
        bureaufourmis@gmail.com

Technique___________________________  Pierre-Yves Guinais
        06 18 18 25 21
        technique@desfourmisdanslalanterne.fr

Administration & production___________  Fannie Schmidt
         06 52 52 70 92
         fannie@desfourmisdanslalanterne.fr

Informations administratives

Raison social__________________ Association « Compagnie des Fourmis dans la lanterne »
Siège social____________________ 18 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille
Site internet____________________ http://www.desfourmisdanslalanterne.fr/
Téléphone_____________________  07 82 49 24 28
N° Siret________________________ 789 803 566 00031
Code APE______________________ 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacle_ 2-1119996 et 3-1119997
TVA intracommunautaire_____ ___ FR 52 789803566
Signataire______________________ M. François Tar
En qualité de____________________ Président

La Compagnie est adhérente à TheMaa
(Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés)
et au Collectif Jeune Public Hauts-de-France.

Fiche Administrative


