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La Famille Boudiou 
Par la Compagnie Aouta 

Une Famille pas comme les autres ! 
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La Famille Boudiou 

Personnages 

De 4 à 7 Korrigans 

Synopsis 

De la musique à la jongle en passant par des échasses, et pourquoi pas conducteur de grand bi ou dresseur de poule ! 

C’est en arpentant les rues avec leur petite charrette que 

cette famille de Korrigans atypiques vous dévoilera ses 

savoirs faire depuis des générations. 
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Costumes  

Réalisés par la compagnie et « le chant des louves » pour certains chapeaux. 

Musique 

 

Instruments joués : 

- Accordéon 

- Tambour 

- Cornemuse 

- Flûte 

- Violon 

 

Genre de musique : 

- Musique Traditionnelle à danser 
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Conditions Techniques 

 

- Spectacle Déambulatoire ou Fixe 

- Durée : 4 déambulations ou set de 30 à 40 min (nous pouvons ajuster en fonction de votre demande) 

- Nombre d’artistes : de 4 à 7 artistes suivant demande et budget 

- Loge et lieu de montage : Mise à disposition d’une loge fermant à clef, au plus tard deux heures avant le début du premier Spectacle.  

Elle devra être de plein pied et de 30m² minimum (quand l’équipe est complète) et à proximité immédiate du lieu de prestation. 

Celle-ci comportera au minimum : 7 chaises et 2 tables, des sanitaires à proximité immédiate avec lavabo, douche (et eau chaude), wc, de l’eau. 

- Hébergement et Restauration : L’hébergement est à prévoir pour l’ensemble du personnel (4 personnes). 4 lits simples est demandés. 

Les repas sont à la charge de l’organisateur de l’arrivée au départ de l’équipe. Ils devront être pris au plus près du lieu de spectacle et des loges. 

Nous n’acceptons pas d’être logé dans un gymnase ou de dormir sur des lits de camp. Les hébergements doivent être chauffés comprenant des douches 

avec de l’eau chaude ainsi que des toilettes. 

 

- Le véhicule de la Compagnie : Hauteur 2m60, il devra pouvoir être garé à proximité des loges. 

 

- Divers : Pendant toute la durée du spectacle, 1 ou 2 accompagnateur(s) (selon le type de manifestation et de public) appartenant à l’organisation suivront 

le spectacle et assureront notre sécurité. 


