The Vox Machina Full Show, c’est le mariage de déraison entre une femme orchestre et
un musicien doux bidouilleur de l’extrême!
Voici

le seul

car

à hoquets électro-mécanique de rue hautement enjoué et tendrement

fantastique. Heidi S. et Gernard POTTIOK, en maitres de cérémonie sont les dignes héritiers

d’un imaginaire folklorique où l’esprit de nos guinguettes d’antant flirte avec le loufoque et
la poésie d’un bazar forain.

Ils invitent le pub lic à chanter en chœur et actio nnent le s machine s au

g ré de

l’impro visation. Explorant des classiques de la chanson française (Boris Vian, Edith Piaf,

Yves Montand, ... ), ils jouent avec la langue et détournent nos vieux tubes, comme un Tata
Yoyo signé des Rolling Stones. Heidi S. (femme orchestre) et Gernard (tubéoniste) constituent
à eux deux une véritable mini-fanfare qui ponctue les morceaux chantés par le public.

En improvisateurs de liens et explorateurs de matières à jouer telles que les aiment les clowns,
Heidi et Gernard ne se jouent pas du public mais jouent avec lui.

Christine SPRAUL
alias Heidi S.

Simon BERGER
alias Gernard POTTIOK

Harmonium
électro-mécanique

Prompteur à papier
peint

Type de spectacle

Karaoké de rue tout public
Durée
1h30

Montage
1h

Démontage

30 minutes

Espace scénique

6m ouverture x 4m profondeur
Terrain plat avec revêtement - Mur de fond de scène
Son

Le spectacle est autonome, amplification sur batteries
Lumière

En journée, pas de besoins spécifiques.
La nuit, pleins feux en hauteur pour que nous puissions voir le public
Loges
Rez-de-chaussée pour stockages des machines et instruments
2 chaises, une table et un point d’eau
Contact Technique

Simon BERGER - 06 80 96 70 36

DEFRAIEMENT

Les repas et éventuellement l’hébergement seront pris en
charge par l’organisateur.

TRANSPORT

0,601 euros / km* au départ de Redon (35)
+ 1 A/R en train depuis Orange (84)

* Basé sur le barème URSSAF en vigueur pour les
véhicules de 7cv et +

La Compagnie Vibrato Mécanique est née de la volonté de croiser le clown contemporain, la musique et la

construction de machinerie musicale et scénographique.
En 2015, la fusion de ces trois disciplines s’exprime à

travers le premier solo de clown de Simon Berger «Ici &
Maintenant». Viendront ensuite en 2017, The Vox Machina

Full Show avec Christine Spraul (Les MissTrash et Rustines

de l’Ange), ainsi que Vox Machina, le spectacle 100% car à
hoquet de Gernard POTTIOK.
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DIFFUSION

Simon BERGER
06 80 96 70 36
contact@vibratomecanique.com
www.vibratomecanique.com

