
 
 

 

 
Présentation du spectacle  (un document par spectacle) 

 
 

Nom de la Compagnie :  

Nom du spectacle :  

Type de spectacle (Musique, Danse…) :  

Type de public (jeune public, tout public…) : 

Durée du spectacle :  

Texte de présentation rapide :  

 

 

 

 

 

Nom, prénom et fonction du contact :  

Adresse mail de contact :  

Numéro de téléphone :  

Documents à joindre :  

o Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de 
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...) 

o Devis type pour une représentation 
o 3 photos maximum 
o Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout 

document de présentation 
 

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars. 
N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de 
renseignements au 02 96 50 94 75. 


	nom de la cie: BIG BRAVO SPECTACLES
	nom du spectacle: THE MAGIC BEAM SISTERS & ROBERT
	type de spectacle: humour musical, chansons swing
	type de public: tout public
	durée: 1h30
	présentation: La rencontre de trois femmes à la fois chanteuses et comédiennes professionnelles, accompagnées de leur guitariste, un brun beau gosse…Robert! Parce qu’Elles et Il sont drôles, délurés et joyeux, parce que ça rend heureux, parce que leurs voix sont sublimes, leurs yeux malicieux, leur dynamisme explosif et leurs chevilles fines!Il ne s’agit pas seulement d’un tour de chant à 3 voix sur des standards des années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell Sisters. The Magic Beam Sisters & Robert est aussi un spectacle théâtral mêlant chant et comédie. A tour de rôle, ces quatre « personnages » au caractère bien trempé, interagissent avec le public, pour raconter leur joie, leur rêve, leur peine parfois et surtout leur espoir de connaitre un jour le grand Amour.ils sont autonomes techniquementhttps://www.youtube.com/watch?v=D1J2GGari0k
	nom, prénom, fonction: Sophie GLARNER
	mail: contact@bigbravospectacles.com
	téléphone: 02.96.70.86.99/06.75.25.08.91


