Le RamDam Company, association loi 1901 a été créée en 1995.
Elle est accueillie par la ville de Melun à l’Espace Saint-Jean pour son
travail de créations et d’animation d’ateliers notamment dans les écoles,
collèges et lycées de Seine et Marne.
Installée depuis 2010 dans le Gers, la compagnie s’est spécialisée dans
le théâtre pour le jeune public.
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Un spectacle pour les petits et grands enfants avec
différentes versions selon l’âge du public.

Durée du spectacle : 40mn

Distribution :
Isabelle HOUDANT
Interprétation, texte, décor et conception marionnette.
C’est après des études théâtrales qu’elle participe en 1995 à la création du RamDam
Company avec qui elle anime des ateliers théâtre et clown. En 2001, avec la
compagnie Abricadabra, elle se tourne vers le théâtre pour enfants et aborde le
travail de la marionnette. Elle écrit aussi pour le théâtre.

MYRTILLE
Interprétation, texte et chant.
Diplôme de l’Ecole du Louvre en poche mais attirée par toutes les formes artistiques,
Myrtille virevolte entre écriture, lectures-spectacle, chant et danse.
Elle anime des ateliers Théâtre et Arts plastiques pour les enfants.
Parallèlement, elle participe au développement de projets culturels pour des
compagnies, festivals et associations en tant que Chargée de diffusion.

Sébastien CORREIA
Mise en scène.
Après sa formation à l’école Claude Mathieu, il incarne différents personnages
issus du répertoire classique et contemporain. Il aborde la mise en scène avec le
théâtre du Damier et Le RamDam Company.
Parallèlement, Il se spécialise dans la régie son et lumière.

Elisa BAUDOIN
Musique.
Elle prend des cours de comédie à la sortie de l’école ESMOD. Pianiste accomplie,
elle intervient dans plusieurs formations et se consacre désormais à la réalisation et
la production de clips.

Contacts :
LE RAM DAM COMPANY
5 bis rue Rivière 32100 Condom
Tél. 09 60 38 67 61
www.leramdam.fr
Administration : Isabelle 06 15 42 79 26
leramdam@free.fr
Diffusion : Myrtille 06 20 59 19 87
com1myrtillepourlesenfants@gmail.com
Technique : Sébastien 06 75 70 78 19
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Le colis que Blanche a reçu aujourd’hui ne l’intéresse vraiment pas.
Pourtant c’est elle qui a commandé tout ce « nécessaire à hiver » en kit,
et tout y est : du sapin vert en passant par les boules et les paquets
cadeaux, rien ne manque. Alors quoi ?
Alors Blanche rêve de voir la neige tomber.
Tous ces flocons si doux lui tiendraient compagnie. Elle pourrait enfin
jouer, sauter, danser et se rouler dans la neige. Ne plus être seule.
C’est grâce à Augustin le livreur qu’elle
trouvera son bonheur.
Augustin et Blanche vont apprendre à se
connaître pour mieux s’apprécier car à
deux, on est deux fois plus heureux !
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L’hiver est une morne saison. La nature est comme endormie et le soleil
bien paresseux. Rien ne bouge et le monde guette le retour du
printemps. Pourtant, la neige efface toute cette grisaille et recouvre le
monde d’un épais manteau blanc aussi brillant qu’un rayon de lune.
C’est pourquoi Blanche ne songe pas à la saison prochaine, elle
souhaite voir l'arrivée de son colis et de la neige. Elle rêve de toucher
son éclat. Les flocons ne sont-ils pas promesse de jeux et de rires ?
Alors pourquoi se contenter d’espérer quand on peut agir ?
Blanche désire la neige et la livraison de son colis. Pourtant c’est
Augustin qu’elle rencontre.
Blanche et Augustin, deux personnages que tout oppose. Il est dans
l’action et le mouvement alors qu’elle est enfermée dans son imaginaire.
Ils devront apprendre à communiquer pour s’apprivoiser et ne plus se
sentir seuls.
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Un ciel sombre immuable et
immobile.
Une fenêtre imposante qui
permet une sortie vers
l’extérieur
comme
une
possibilité d’entrevoir un
ailleurs.
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Un feu de cheminée pour
protéger et réchauffer la
seule habitante de cette
silencieuse maison.
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Une véritable création musicale composée par Elisa Baudoin.
La musique du spectacle tantôt cristalline et légère tantôt plus grave,
souligne les états d’âme des personnages. Elle évoque également la
longue saison de l’hiver et la soudaine joie de Noël.
Le vent et les chansons bercent le spectacle autant que les personnages
et le public.

!"#$%&"'($')"*#"'+,-."%!est un spectacle qui traite
de la difficulté de parler de soi.
C’est l’histoire d’une rencontre inattendue qui se termine par la
réalisation d’un rêve.
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Pour les salles non-équipées le Ram Dam Company est
totalement autonome pour la régie son et lumière et fournira tout le
matériel nécessaire au bon déroulement de la représentation.
Spectacle en salle uniquement
Obscurité fortement conseillée
(Nous assurons une ambiance lumineuse pour l’entrée du public)

Équipe de 3 personnes
Montage 1heure et demi - Démontage 1heure
SALLE NON-ÉQUIPÉE (Jauge Maxi : 150)
Un minimum de 3 prises 16 Ampères.
Aide au déchargement et chargement en cas d'accès difficile
SALLE ÉQUIPÉE (Jauge Maxi : 150)
Plateau de plain-pied souhaité
Espace de jeu : 4 m x 4 m
Lumière :
1 PC 500W (latéral à jardin) 119
2 découpes (face : fenêtre et cheminée) 204
1 PC 500W (douche milieu plateau) 115
3 lignes rack plateau la cheminée et le rideau lumineux
1 jeu d'orgue
Son :
Clef USB ou lecteur CD mp3
Console son + Diffusion de face + Retour
TARIFS
Prix d’une session : 700 € / 2 sessions : 1270 €
Frais kms : 0.71 km depuis Condom (32100)

Le cas échéant, les repas et l’hébergement restent à votre charge.

