
 

 
La Cie Blabla productions# présente 

 

Le Boxson 
 

spectacle de rue interactif / clips vivants en chair et en short / marionnettes 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

PRESSE: 

 

« La cie blabla productions met le BOXSON dans la RUE! 
Le BOXSON est un Juke box géant élégant et imposant, le spectateur sélectionne un morceau 

 parmi 10 choix proposés…le castelet s’ouvre laissant apparaître le clip joué en direct!! 
Le Boxson réinvente le juke box en y intégrant le clipvivant!!! Avec de vrai acteurs, de vrai danseurs, de vrai 

magiciens, de vrai vedettes, de vrai histoires d’amour, de vrai histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques! 
Véritable boite à surprises, le Boxson est au théâtre de rue ce que la grande roue ou la bastraing est à la fête foraine! 

Faites votre sélection… » Midi Libre2009  
 

 
 
 

Interactif aléatoire : c’est le public qui décide du contenu du spectacle. Marionnette/manipulation d’objets/théâtre d’objets/magie. 
Durée: sessions de 45 minutes renouvelables 2 ou 3 fois selon projet. Familial dès 3 ans. De et avec Fabien Coulon & Pascal Nolin 

Bonimenteur: Pablo Facundo Melillo. Mise en boite: collectif Blabla prod. Concepteur et constructeur structure: Sylvain Vassas-Cherel (Cie AOC…) 
Accessoires et marionnettes: Fabien COULON. Résidence: Le HANGAR DES MINES. Production: Cie Blabla productions. 

 



 

FICHE TECHNIQUE : Le décor se compose d’une structure métal (un juke box), les comédiens évoluent à l’intérieur de la structure.  Le 
spectacle est généralement joué en extérieur. Pour l’intérieur merci de nous contacter. 
 

� DIMENSIONS STRUCTURE  
 
Hauteur: 3,30m Largeur: 2m 
Profondeur: 2,50m prévoir un dégagement d’1,50m à l’arrière de la structure pour installation de coulisses mobiles.(voir plan ci-après) 
 
� MONTAGE 
 
Emplacement de la structure: espace plat, stable (IMPERATIF) et dégagé  
Durée du montage: 3h30 
Durée du démontage + chargement: 1h30 
Prévoir l’accès au lieu avec une voiture + remorque. 
Véhicule: voiture + remorque longueur totale 7m50 L argeur: 2m30  
Prévoir un emplacement de stockage du véhicule + remorque durant le spectacle. 
Remorque seule: Longueur: 3,50m (flèche comprise) H auteur: 1,50m.  
 
Alimentation électrique à prévoir: une rallonge 220V arrivant au dos du Boxson. 3kg de puissance maxi sont utilisés. 
 

� Placement du public: face Boxson 
� Jauge public: 350 personnes environ 
� Spectacle tout public dès 3 ans 
� Durée: cession de 45 min (renouvelable selon projet)   

 

La play -list à écouter & à voir:  
 
1. La chanson de l’autruche: Emilie Jolie/Sylvie Vartan - Marionnette naine . 
2. La belle vie / Sacha Distel - situation burlesque à moto . 
3. Avec le temps / Léo Ferré - marionnette . 
4. Le lundi au soleil / Claude François - Rébus/théâtre d’objets/mime . 
5. Hugues Lebars / Ombres chinoises. 
6. La recette du cake d’amour (BO film Peau d’âne) - théâtre d’objets 
burlesque. 
7. Zoubisoubisou /Gillian Hills - situation absurde dans un ascenseur . 
8. Max Raabe/ Magie - Apparitions disparitions en veux-tu en voilà! Magie  
9. Medley musical / marionnettes en tout genre. 
10. Boum / Charles Trenet - marionnettes ballons. 
 
+ BONUS (petites formes flash de manipulation d’objets) 

 

 

Conditions financières: A déterminer ensemble  
 
Pour une cession (45min) : 1450€ TTC 
Pour deux cessions (à 2 heures d’intervalle minimum) : 1650€ TTC 
Frais de déplacements non inclus 

Contacts Chargée de diffusion:  
 
Svan Anselin: 06.76.60.31.13 
Mail: svan.anselin@yahoo.fr  

 
 
Contacts compagnie blabla productions:  
 
4 Bis, Rue Bernard Délicieux 34000 Montpellier 
Tel : 04 67 66 18 14 / 06 80 85 57 52 
ciebablaproductions@yahoo.fr 
 
 
http://cieblablaproductions.blogspot.com/ 

 


