UN INCROYABLE SHOW
NUMÉRIQUE ET MUSICAL
où les nouvelles technologies
côtoient la poésie des chansons de
Marc-Etienne et les aventures
électroniques des enfants du vingt et
unième siècle.

Un spectacle pour tous les enfants de
3 à 12 ans

«Bonjour, je suis LIA,
L’Intelligence Artificielle embarquée
dans la tablette tactile géante de
Marc-Etienne.
On pourrait croire que je ne suis qu’une
tablette de plus, remplie de jeux vidéos...
Croyez-moi, il n’en est rien !
J’ai été inventée pour réconcilier le
monde numérique avec le monde réel.»

«Vous savez, dans mon monde, on
ne sait plus faire de ricochets, on ne
connait pas la marelle, le jeu de la
ficelle, on ne sait même plus jouer
au ballon !»
«Par contre, on sait naviguer,
on sait jouer de tous les
instruments de musique avec un
seul doigt, on sait dépenser de
l’énergie sans se lever
de son fauteuil...»

«Alors me voilà, moi, LIA,
une Tablette Tactile Géante
inventée pour rire, pour s’émouvoir,
pour s’émerveiller, pour jouer de
vrais instruments, pour redonner
envie d’apprendre, pour découvrir
des mondes oubliés, pour se laisser
surprendre.
Marc-Etienne ne va pas en revenir,
j’ai dans mes logiciels de quoi le faire
nager en plein océan !»

Accrochez-vous à vos
fauteuils, ça décoiffe !

FICHE TECHNIQUE
Espace scénique : 6x5m, hauteur 2.5m (requis).
Obscurité obligatoire
Décors : fournis (Tablette Tactile Géante)
Equipe :
1 musicien + 1 technicien
Loges : 1 pièce proche de l’accès scène avec point d’eau
Temps d’installation : minimum 3h avant la représentation
Repas : à prévoir par l’organisateur suivant les temps de présence
Son (inclus) :
- Diffusion adaptée à la salle
- 2 retours bains de pieds
- 1 DI sampler sur scene
- 1 micros casques HF
- 1 Bande son sur PC
- 1 micro claquettes
Lumière (incluse) :
* Configuration minimale :
- 1 Face adaptée à la salle
- 4x par LED WASH
- 1 vidéoprojecteur
- 1 console DMX 48 canaux
- 2 Blackgun

TARIFS

5 € / enfant
minimum de 490 €/spectacle (proximité)
et 650 €/spectacle (tournées)

L’ARTISTE
Marc-Etienne est pianiste et auteur-compositeur-interprète
Auteur - compositeur - interprète
En 2003, Il crée le spectacle jeune public «Quand la nuit résonne» autour de ses propres chansons,
2010, lancement du spectacle «Le bruit du vent»
2017 et 2018, spectacles «24 Fenêtres avant Noël» et «Tablette Tactile Géante», encore en tournées aujourd’hui

Créateur de comédies musicales
Chaque année depuis 2006, il crée plusieurs comédies musicales à destination des écoles, ainsi que pour la
troupe Secrets Partagés
Ses créations seront reprises dans plus de 50 écoles, principalement en région Rhône-Alpes.

Pianiste de variété
A partir de 2004 et jusqu’à 2011, il travaille comme pianiste pour un chanteur jeune-public, Patrick Di Scala,
qu’il accompagne dans ses tournées ainsi que dans les projets de créations de chansons en écoles.
Il accompagne la troupe Secrets Partagés de 2000 à 2005 avant d’en prendre la direction

Pianiste classique
Depuis 2018, Il prend le piano pour la troupe «Chant dans les vignes», et accompagne «le mariage secret», opéra
bouffe de Cimarosa

LA COMPAGNIE
AUTOUR DU SPECTACLE
Un projet pédagogique ‘comédie musicale’ est proposé en
parallèle aux écoles autour des chansons des artistes,
mélant création de chansons en classe, théâtre, ombres chinoises,
percussions et mise en scène, pour une représentation en fin
d’année devant les parents.
Technique son et lumière entièrement incluse, musiciens LIVE
lors du spectacle pour accompagner les enfants, chef de choeur.
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Plus d’informations sur le site www.marcetienne.fr

