Créateur, producteur et diffuseur d’émotions

L’objet du spectacle

Comme les autres volets des aventures de la fée Sidonie, ce spectacle propose une
thématique pédagogique avec un traitement ludique.
Derrière le thème de « la magie du voyage » le propos est de montrer combien
l’inventivité des hommes pour surmonter les distances est susceptible de faire évoluer
l’humanité de façon bienveillante.
‘La fée Tranzylia est née avec un handicap : elle n’a pas d’ailes. Elle ne peut se
déplacer ni loin, ni rapidement pour aider les petits humains. Comment faire pour
être une fée comme les autres ? Son amie la fée Sidonie, toujours aussi généreuse
que malicieuse, va donc aller sur terre pour trouver des moyens de transports qui
permettront à Tranzylia de voyager ou bon lui semble et quelles que soient les
époques.’
A travers le temps et les lieux, Sidonie va venir sur terre pour accomplir sa mission en
rapportant à Tranzylia l’assurance qu’elle pourra voyager où bon lui semble grâce
aux inventions de hommes qui ont changé aussi leur vie. Elle va aussi rappeler au
« petits humains » combien ces inventions et la liberté de voyager loin et vite ont
changé l’évolution de l’humanité.
Le tout se fait en chansons, répliques, danses, rires et interactions avec les enfants,
pour se questionner, apprendre et mémoriser en douceur.

Créé en juillet 2016, La « magie du
voyage » est le troisième volet de la
fée Sidonie. Tous sont exprimés sous la
forme d’une pièce de théâtre musical.
Ce format retient avec efficacité
l’attention et l’implication du jeune
public. Le spectacle dure environ 60
minutes. Le livret et la musique sont
des créations originales.

Le Pitch du spectacle

Ce qu’on dit du
spectacle

www.lafeesidonie.fr

Ce que la presse
dit du spectacle

www.lafeesidonie.fr

Le savoir-être des
Spectacles de
la fée Sidonie

La fée Sidonie a été créée en
octobre 2011 sous l’intitulé
« La fée Sidonie découvre
Noël ». Le spectacle a
notamment été présenté
pour l’AFM Téléthon au
Génépole d’Evry lors du
Téléthon 2010..
Ce premier volet, sera
finalement intitulé « La fée
Sidonie et les secrets de
Noël » dès 2012.
Avec le succès rencontré
auprès du public la fée
Sidonie, virevoltante,
empathique, généreuse,
curieuse et bienveillante va
devenir le personnage
central d’aventures ayant
toutes une préoccupation
pédagogique avec un
traitement ludique et festif.
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Les spectacles de « La fée Sidonie » ont notamment été présentés
(parfois à plusieurs reprises dans les villes et lieux suivants * :
Paris (La Comédie Saint-Michel) - Paris (Le théâtre Essaion) - Paris (Hotel de Ville) - Lyon
(Théâtre Acte 2) - Versailles (Royale Factory) - Bailly-Romainvilliers (Théatre de la ferme
corsange) - Saint-Marcel (Théâtre du Centre Culturel Guy Gambu) - Vigneux-sur-seine (Centre
Culturel Georges Brassens) - Villeparisis (Théâtre du Centre Culturel Jacques Prévert) -Orange
(Salle Polyvalente Alphonse Daudet) - Avignon (Théâtre Le Cabestan/ Off 2013, 2014, 2015,
2016) - Evry (Centre Téléthon) - Dunkerque (Salle Polyvalente) - Saint-Quentin (Ecoles de la
Communauté d’agglomérations) - Cattenom (Arcades - Salle Polyvalente) - Fontenay-le-fleury
(Théâtre) - Tigery (Théâtre Le Silo) - Carré-Senart (Agora du Centre Commercial) - Vert-SaintDenis (Salle de spectacle) - Morêt-sur-loing (Salle des fêtes) - Bois-le-roi (Salle Polyvalente M
Paul) - Vendôme (Théâtre) - Saint-Amand-Montrond (Cité de l’or) - La Jarrie (Salle des fêtes) Chatellaillon (Salle Polyvalente) - Saint-Genis-Pouilly (Théâtre) - Bordeaux (Théâtre) - SaintJean-le-centenier (Théâtre) - Monteux (Salle du Château d’eau) - Auchel (Théâtre Louis
Aragon) - Pontault-Combault (Ecoles Maternelles) - Le Pontet (Centre Culturel) - Sénas (Salle
Polyvalente) - Entressen (Salle de spectacle polyvalente) - Orsay (MJC Jacques Tati) - Monaco
(Théâtre des Muses) - Piolenc (Salle Polyvalente) - Perpignan (Palais des congrés) - Condé-surSuisne (Théâtre Melrose Cabaret) - Quincy-Voisins (Salle Polyvalente) - Esbly (Salle des fêtes)…
* (liste non exhaustive)

Pour en savoir plus sur la fée Sidonie :
www.Laféesidonie.fr et sur Facebook : @LaFeeSidonie
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• Une évaluation doit être établie
avec notre responsable
technique.

•

Trois situations sont possibles
✓ Les moyens techniques à
notre disposition sont
complets (Son, Lumière,
Plateau)
✓ Les Moyens techniques sont
partiellement accessibles
✓ Il n’y a pas de moyens
techniques disponibles.
• Les conditions de lumières et
de son dépendront de chaque
situation.
• Il sera notamment nécessaire
d’évaluer si les comédiens
devront ou non être équipés
d’un micro pour le confort du
public.
• Un bilan préalable doit être
établi avec notre responsable
technique.

BUDGET

• Trois formats sont possibles pour
ce spectacle :
✓ Théâtre ou salle de spectacle
avec plateau dédié
✓ Espace Scénique avec
plateau adaptable (salles
polyvalentes)
✓ Espace scénique à créer
(salles à adapter pour la
représentation du spectacle :
salle de réception, gymnase,
préau, etc.)
• Ces formats impliquent des
conditions adaptées : décors,
accessoires, son, lumières.
• Le spectacle s’est joué dans
des salles accueillant aussi bien
60 personnes que plus de 1000 !
Tout est donc possible.
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REGIE & TECHNIQUE

ESPACE SCENIQUE

Conditions de
représentation

• Le budget est variable selon les conditions
techniques (Régie et Espace Scénique), la
jauge (ou nb de spectateurs prévus), le lieu et
le nombre de représentations données sur une
même journée ou une même période.
• Le budget intègre les charges de Plateau
(droits de cession du spectacle, artistes,
techniciens dédiés, décors, costumes,
accessoires, et droits d’auteurs nous
incombant) et les charges spécifiques
(Techniques, Voyages, Hébergement,
Déplacements, Transports, etc.) si il y a lieu.
•Pour info, il sera en général compris entre 1800
euros HT et 2800 euros HT par représentation
pour une représentation unique hors charges
spécifiques (voir ci-avant).
•Des conditions particulières sont prévues pour
les représentations assurées dans un cadre
scolaire (nous consulter).
• L’établissement d’un devis est obligatoire dans
l’intérêt de tous.
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Les thèmes
pédagogiques
du spectacle

Pour ce spectacle un
livret pédagogique
peut être fourni dans
le cadre de
représentations
données dans un
cadre scolaire ou
pédagogique (nous
consulter).
Dans ce cas il vous
sera remis le livret du
texte et des paroles
ainsi que les musiques
du spectacle afin que
vous puissiez
construire vos
séances
pédagogiques sur le
spectacle
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Comment
l’inventivité
permet de
gommer ou
supprimer des
handicaps ?

Comment les progrès
des moyens de
transports ont changé
le monde et les
rapports humains ?

Pourquoi le
voyage est un
facteur essentiel
de progrès et de
connaissance ?

Vous voulez
organiser un
stage de théâtre
ou une animation
culturelle à partir
du spectacle ?
Nous sommes à
votre disposition
pour envisager
l’intervention de
nos encadrants
artistiques et
techniques.

« la magie du voyage, une aventure de la fée
Sidonie » © est un spectacle de théâtre
musical ludo-pédagogique destiné à des
enfants à partir de 4 ans. Il fait partie du
catalogue des spectacles jeune public
produits et/ou diffusés par FairyStage.
Les secrets de Noël, une
aventure de la fée Sidonie.
Théâtre musical – à partir de 3 ans

Les secrets d’Ondine, , une
aventure de la fée Sidonie.
Théâtre musical – à partir de 4 ans

La magie du voyage, , une
aventure de la fée Sidonie.
Théâtre musical – à partir de 4 ans

Le pirate et la poupée

Théâtre musical – à partir de 4 ans

L’Ecole des petits monstres
Théâtre musical – à partir de 4 ans

Spectacle

Spectacle

Jeune public

Tous publics

3 à 11 ans

dès 4 ans

La Belle au bois dormant
que veillent les fées

Comédie Musicale – Familial dès 4 ans

Jeune
Public

Autres
spectacles et
events*

Impro/One
/stand-up
dès 7 ans

Emmy fait son one
kid show
Stand-up – A partir de 7
ans

* Events : événements privés ad-hoc, animations, Nous consulter.

Créateur, producteur et diffuseur
d’émotions
Notre portefeuille est ouvert sur cinq
univers de spectacles.
Théâtre
Spectacles musicaux
Spectacles divertissements
Spectacles événementiels
Jeune public

Pour en savoir plus contactez-nous.

FairyStage est une agence de production et de
diffusion de spectacles vivants créé par des
professionnels du secteur et bénéficiant d’un
portefeuille de spectacles reconnus pour leurs
grandes qualités artistiques et récréatives.
Si vous êtes un programmateur ou un diffuseur de
spectacle, si vous représentez un théâtre ou une salle
de spectacle, un service culturel d’une mairie ou
d’une région, une école, une association, un comité
d’entreprise ou une entreprise nous sommes à votre
écoute afin de vous proposer un spectacle ou une
événement qui répond à vos besoins et objectifs.
E-mail : FairyStage.diffusion@orange.fr
www.fairystage.Company

LA FÉE SIDONIE ET LA MAGIE DU VOYAGE
UN SPECTACLE PRODUIT ET DIFFUSÉ PAR FAIRYSTAGE
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