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GROOM SERVICE
« DRIIING - DRIIING! »
Une sonnette retentit !
Trois personnages, grooms d’hôtel, guindés et serviables entrent : « A votre service ! ».
Service d’étages, porteurs de valises, ménagers, messagers… ils courent à droite à
gauche pour réaliser leur labeur mais … c’est sans compter sur leur bonne humeur et
leur gaffes imprévisibles pour faire de cet endroit strict et rigide un véritable remueménage.
Très vite les grooms travailleurs deviennent des grooms acteurs et farceurs.
Ponctuées par une sonnette incessante qui les rappellent à l’ordre, les séquences vives et
explosives s’enchainent jusqu’à en perdre son souffle.
Farandole de cascades ménagères, bataille de polochon, lancer de valise, show de diva,
cotillons à gogo …
L’hôtel devient un terrain de jeu pour ces grands enfants !
DRIIIING ! Vite tout le monde à son poste !

Spectacles par séquence
Scène de ménage :
Les clients sont là !
Le meneur de ces grooms distribue ordre et coup de sifflet.
Plumeau, balai, aspirateur … on verra bien qui rira le dernier
La corrida des valises `
C’est l’heure du portage des valises…
Mais personne ne veut travailler…
Qui sera désigné ! A moins que l’un de se révèle un peu moins docile…
Le crooneur au Boa :
Un groom s’assure une courte pose en rêvant d’hôtel 4 étoiles, de paillettes et de
célébrités.
La valise souvenir
La nuit est calme, les clients dorment, les grooms découvrent de mystérieuses valises
laissées dans le hall d’entrée…
Final Pyrotechnique
C’est un instant de fête …
Qu’il faudra sans doute demain nettoyer !

Forme
Spectacle de rue pyrotechnique théâtral et musical.
Jeu clownesque et corporel.
Scénographie en espace public, place, esplanade.
Spectacle nocturne.
Durée : environ 35 min
Autonome au niveau sonore pour une jauge limitée à 500 personnes.
Jauge maximale 1000 personnes
Distribution
3 comédiens pyrotechniciens et 1 technicien
Les Grooms : Amandine Buixeda, Pauline Estienne, Julien Lemonnier
Régie Son et Lumière : Jérémie Hutin

Conditions Techniques
Demandes Générales
- Un espace de jeu minimum 15mx15m, balisé (barrières, rubalise…)
- Gardiennage de l’espace pendant nos absences (repas, préparation en
loges…)
- 2 extincteurs CO2
- Une loge pour 4 personnes (Table, chaises, accès toilettes et lavabos…)
- Un container poubelle pour le démontage
- 1 stationnement pour les véhicules compagnies (1 fourgon 20m3 / 1 voiture)
- Accueil de l’équipe selon planning prévisionnel - repas, hébergement
(Les montage, représentation et démontage se font dans la journée, prévoir
hébergement selon la distance depuis nos locaux et l’horaire de
représentation)

Son
Jusqu’à 500 personnes, la compagnie fournit le système son (enceintes, sub,
table de mixage, lecteurs, cables). Au delà, prévoir un renfort de sonorisation
ou un accueil complet.

Lumière
La compagnie fournit le matériel lumière. Demande de prolongs en fonction
du site

Electricité
Accès électrique 2x32 tri (son et lumière) à proximité immédiate du site de
jeu. Prévoir un électricien d’astreinte.
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