La Garde de Helfent
« Helfenter Garde »

Fiche descriptive
« La garde de Helfent » est un
spectacle de théâtre de rue du
collectif Dadofonic, atelier protégé de la Ligue HMC.

Texte publicitaire court
« La garde de Helfent » est un spectacle déambulatoire avec plein de couleurs et de surprises
qui s’adresse aux adultes ainsi qu’aux enfants.
Texte publicitaire long
Avec un esprit de cérémonie, les gardiens défilent entre le public et remplissent l’espace d’une
ambiance mystérieuse et pleine de suspens.
Douze porte drapeaux colorient le ciel de couleurs somptueuses. Des émotions fortes sont
représentées, des déplacements à énergie variable créent des surprises et des situations en
rapport avec le public. Garde à vous, la « Garde
de Helfent » arrive!

Atelier protégé
collectif DADOFONIC
M. Englebert Claude
Mme Weitze Dagmar
295, rte de Luxembourg
L- 8077 Bertrange
Tél: 26 11 98 04
Fax: 26 11 98 05
dadofonic@ligue-hmc.lu
Administration :
Ligue HMC coopérative s.c.
Projet coordonné par
Mme Manuela Lages
82, rte d’Arlon
L-8301 Capellen
Tél: 30 92 32 1

Prix et durée
Pour une représentation en après-midi, environ 2
fois 45 minutes au cours de 3 à 4 heures, le prix
du spectacle est de 1500 €. Le contenu du spectacle peut légèrement être adapté aux thèmes et besoins du client.
Cadre nécessaire
Formule vestiaire sur place
Une salle calme et hors de la vue du public avec
14 chaises, des tables, toilettes, sanitaires, chauffés, aérables, à lumière. Il est possible de passer
plus de temps à la fête.
Formule arrivée en costume
Le collectif fera ses préparations à Helfent, Bertrange, et se rend à votre fête. A la fête, il faut
seulement des toilettes accessibles.
Détail technique
Pour le spectacle, un grand pot (60 cm de diamètre, 80 - 100 kg) va être posé sur une place publique tenant les drapeaux de la garde pendant l’absence de celle-ci. Dans le cas idéal, une personne présente sur le site observera cette installation pour éviter des incidents au niveau du matériel.
Ce spectacle ne peut être représenté que sur accord des deux partenaires par contrat qui définit
les détails du spectacle.

