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Spectacle tout public

Contes et Musiques des Pays du Nord

Troll de Contes



Synopsis
Loin au nord, où le mauvais temps fait 
rage en hiver, existe un pays long et étroit 
recouvert de forêts sombres, de lacs, de 
fjords et de hautes montagnes ennei-
gées... C‘est dans ces parages que vivent 
les “Nordmenn“, ces rudes hommes du 
nord, mais aussi les trolls, d‘étranges 
créatures visibles seulement les nuits de 
clair de lune ou les soirs de tempête.
Par la voix du conteur et la force de la 
musique, voila que se soulève un peu le 
voile qui recouvre leur mystérieuse exis-
tence ...

Historique
Sébastien Belin, le musicien et Yves Mar-
tin, le conteur, se connaissent depuis long-
temps et apprécient mutuellement leurs 
qualités artistiques.
C’est pourquoi ils ont décidé de créer plu-
sieurs spectacles avec ces deux ingrédients 
qui vont très bien ensemble: le conte 
(théâtralisé) et la musique (vivante). 
A ce jour, ils proposent quatre spectacles 
dont les thèmes sont: l’Afrique de l’ouest, 
les pays celtes, les pays du grand nord 
(Troll) et les monstres (sorcières, géants...)  



Fiche technique

«Troll de Contes» peut-être joué en intérieur ou en 
extérieur (calme et abrité)
Temps d’installation : 2h
Démontage : 1h
Nous amenons le matériel de décors, d’éclairage et 
de sonorisation afin de recréer au plus proche 
l’ambiance d’un théâtre.
Si le lieu de la représentation est déjà équipé, nous 
ferons un point technique afin d’utiliser autant que 
possible le matériel en place.

Accueil

Arrivée J-1 ou J0 en fonction de l’éloignement
Départ J0 ou J+1 en fonction de l’éloignement
Hébergement (2 singles) et repas (végétariens) 
pour 2 personnes – Accueil chez l’habitant apprécié
Loge avec accès sanitaire à proximité du lieu du 
spectacle
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