
MELBA ET LORGNON
Echappés d’un cartoon,  

ils envahissent le monde.
Complètement toqués,  

maladroits, bruyants,  
curieux et taquins,

ils déambulent semant couleur,  
gaieté et folie sur leur passage. 

Melba est une grande dame en échasses,
très cartoon et un peu foldingue.

Elle est accompagnée  
de son fidèle ami  

et comparse, Lorgnon,
le pilote du triporteur sonorisé.

MELBA ET LES CHENAPANS
À ce duo de choc vient se joindre un chenapan 
en échasses à ressort, Gredin 
C’est un vent de bonne humeur  
et de couleur qui déferle dans les rues,
avec une pluie de friandises
et une tornade de confettis.

Melba, Lorgnon et les Chenapans



POUR CONTACTER MELBA & COMPAGNIE
 Chemin du Bois du Fay  60400 Nampcel  FRANCE - tél: +33 3 60 42 03 49 

 Email : contact@melba-et-compagnie.com  - Website : www.melba-et-compagnie.com

 

ACCUEIL DES ARTISTES

Merci de nous accueillir dans une loge assez grande, pouvant nous recevoir avec nos costumes et le chariot musical :  
hauteur sous plafond de 3 m minimum, surface de 25 m2 minimum, au rez-de-chaussée ou avec accès handicapé,  
un point d’eau et des sanitaires à proximité, disposant d’au moins une prise électrique, tables, chaises,  
miroirs et portants et fermant à clé ou gardiennée entre les représentations. 
Les bouteilles d’eau minérale sont les bienvenues en loge.
Accessibilité et disponibilité de la loge :
La loge devra être accessible à un véhicule pour le déchargement et le chargement du matériel de spectacle 
et située à une distance de marche raisonnable du lieu des représentations (5 minutes maximum).
La loge devra être mise à disposition des artistes au moins deux heures avant les représentations et une heure minimum après.

TRANSPORT DES ARTISTES ET DU MATÉRIEL

Les déplacements dits locaux (dans un rayon de 50 km autour de Nampcel ou de Paris) sont inclus dans les tarifs. 
Dans les autres cas, les indemnités kilométriques sont de 0,7 € par kilomètre.
Lors de transport aérien, une étude des coûts sera faite au cas par cas et la compagnie affrétée devra être connue avant  
la signature du contrat.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION DES ARTISTES

Lors de contrats locaux, prévoir généralement au moins un repas chaud par comédien.
Dans les autres cas, prévoir hébergement et restauration en fonction des horaires des représentations, 
du kilométrage du déplacement et du nombre de comédiens (2 par chambre maximum).
Il arrive que la présence d’un technicien soit nécessaire ; prévoir alors un défraiement supplémentaire 
(transport, restauration et hébergement). 
Merci de privilégier les repas chauds et les hôtels.

     Ce spectacle très clownesque, en déambulation et ponctué de saynètes cocasses et interactives, enchantera 
les petits comme les grands et saura s’adapter à chaque situation : de l’arbre de Noël au gros événementiel,  
du village à la capitale, en intérieur ou à l’extérieur.

Plusieurs formules sont possibles, c’est néanmoins à trois               qu’ils sèmeront le plus de désordre!
Ils emportent généralement leurs confettis et friandises, mais utiliseront les vôtres si vous avez des préférences  

et dans le cas de contrat de longue durée ou à l’étranger.

 

TARIF ET CONDITIONS
Devis sur demande

Association non assujettie à la TVA ( art 293B du CGI).

Des tarifs dégressifs seront étudiés pour des contrats de plus d’un jour.
Tous les spectacles de MELBA & COMPAGNIE sont modulables et adaptables.
La durée et la fréquence des interventions sont à définir en fonction de l’événement.
Les artistes s’adapteront à tout environnement mais un terrain sec et plan permettra une meilleure performance.  
Lors d’interventions en intérieur, prévoir une hauteur de plafond suffisante pour les échassiers : au moins 4 mètres.  
En cas de pluie, prévoir un endroit abrité où la performance pourra avoir lieu.


