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Organiser son sac de rando est affaire de rigueur et de méthode.

Il faut choisir son matériel de camping avec soin, favoriser l'essentiel, éliminer le superflu.
Définir son lieu de bivouac relève d'une observation pointue. 

Ouvrez grand les yeux, le nez et les oreilles.
Monter une tente, c'est une histoire de logique.

N'oubliez pas qu'un randonneur qui dort bien est un randonneur qui randonne mieux.
Anticiper son autonomie alimentaire est primordial. N'oubliez pas l'apéro.

C'est tout ce savoir faire qu'un directeur d'école et son futur remplaçant vont détailler pendant
cette séance de préparation au bivouac.

Sur le terrain, il y a toujours des imprévus. Mais ils sont prêts. Mr Lemoine et Sylvain Grosperrin
feront preuve d'un investissement hors du commun pour s'y adapter..

LE SPECTACLE
 



Toujours sur le ressort de la chanson mise en scène, de  l’humour et notre
recherche de la pertinence, nous nous lançons dans  la suite de « l’école des petits
Robert » avec ce spectacle qui s’intitule donc « Classe verte ».

Ce spectacle musical réfléchi pour le jeune public a pour ambition de donner une
image globale de ce qu'on pourrait  vivre sur ce temps d'école si particulier. 

A travers le décalage, l'humour, nous voulons apporter une image légère sur ce
pendant de l'école. Notre proposition tend à défendre qu'on peut apprendre en
s'amusant et s'amuser à apprendre.
    
Ce qui ne nous empêchera pas de parler de choses plus profondes comme
la tolérance, la différence, l'écologie, la peur, la solidarité et du regard qu'on peux lui
porter, mais aussi des choses plus abstraites ou futiles comme le montage de tente
ou un cours de tir à l'arc.

Les principaux propos du spectacle sont proposés en chansons à la guitare, avec
une musicalité autour d'objets détournés sur certaine d'entre elles.

Comme à notre habitude, nous aimons casser le rapport frontal, spectacle /
spectateur et jouer avec le public comme avec une matière sans jamais le tourner
en ridicule, et nous préférons donner à penser pour mieux fuir la morale et éviter
de tomber dans le piège d'une forme trop didactique.

LE PROJET
 



MARTIN GARET
Musicien chanteur comédien

Membre fondateur de la compagnie Robert et moi 
et des spectacles :
« Vous êtes sur le point de manquer d'humour », « Vous êtes
sur le point manquer d'Amour » et du trio Les Dolipranes  « On chantera quand même ! ».

Musicien et comédien pour les spectacles jeune public :

L'école des petits Robert - Cie Robert et moi
Le truc qui a fait déborder le vase - Cie Robert et moi
L'incroyable épopée des frères Ciboul - Cie Pavé Paroles
Les Pieds dans le plat  - Cie Pavé Paroles

STÉPHANE LEFEBVRE
Musicien chanteur comédien

Membre fondateur de la compagnie Robert et moi 
et des spectacles :
« Vous êtes sur le point de manquer d'humour », « Vous êtes
sur le point manquer d'Amour » et du trio Les Dolipranes  « On chantera quand même ! ».

Musicien et comédien pour les spectacles jeune public :

L'école des petits Robert - Cie Robert et moi
Le truc qui a fait déborder le vase - Cie Robert et moi
L'incroyable épopée des frères Ciboul - Cie Pavé Paroles
Les Pieds dans le plat  - Cie Pavé Paroles

LES PORTEURS DU PROJET



Ecriture
Martin Garet 

Stéphane Lefebvre
 
 

Jeu, chant et  musique 
Martin Garet 

Stéphane Lefebvre
 
 

Costume & construction
Valérie Alcantara (Cie Valkyrira)

Martin Garet
 
 

Mise en scène
Yvan Mésières (Cie Super Super & Cie Les têtes d'affiche)

LA DISTRIBUTION
 



LA TECHNIQUE
 

Sol Plat 
Espace scénique :  Ouverture : 7 mètres

  Profondeur : 5 mètres 
  Hauteur : 3 mètres

1 alimentation 220V/16A 

Montage : 1 h30 / Possibilité de faire un pré montage à proximité du lieu de jeu
Démontage : 1 h
Nous sommes autonome en son pour une jauge de 400 personnes
(Prévoir complément si plus)
Prévoir 3 poids de lestage de 15 kg en extérieur

Pour les salles et les lieux équipés nous fournissons un plan de feu 

Spectacle tout terrain 
Jauge 400 personnes en tout public et 300 personnes en scolaire 
 
Jeune public -  tout public 
En famille, à partir de 5 ans
En scolaire, à partir de 6 ans

Durée : 50mn



UN PEU DE PRESSE

Est Républicain



Ouest France

UN PEU DE PRESSE



Pour information, il n'y a pas  de SACEM 
ni de SACD sur le spectacle

Hébergement et repas pour deux personnes
 en fonction de la distance.

 
« Si parmi toutes ces informations vous avez des interrogations, 

n'hésitez surtout pas à nous solliciter. 
Nous sommes conscients des difficultés de certains lieux 

à accueillir et programmer des spectacles, 
nous vous invitons donc  très fortement à nous contacter.... »



CONTACT

Compagnie
Robert et moi

35 Chemin de Plainechaux
25000 Besançon

 
0682697245

 
cie.robertetmoi@gmail.com

www.robertetmoi.fr



La Friche Artistique - Ville de Besançon (25)
Le Colombier des Arts - Plainoiseau (39)
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