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C'est quoi ?

C’est l’histoire de deux histoires, de deux voix, de deux guitares…
  D'une sale journée... d'un train qui fait tchou tchou... d'une manifestation anti-légumes...
    Ce sont les petites histoires des mioches, les belles aventures  et aussi les moches,
        Toutes ces petites grandes choses qui  font grandir, ou rajeunir, selon notre âge..

 Retrouvez l'univers drôle et tendre de Sales fées ! dans un  tout nouveau spectacle
participatif, pour les enfants de quatre à quatre cents ans !

  Sales gosses autant que sales fées, elles ont pioché dans tous les styles musicaux - rock, reggae,
rap,  chanson...  -  pour  chanter,  jouer,  susurrer,  rigoler  leurs  mots-chansons,  inspirés  par  les
enfants... ceux qui sont tout autour et ceux qui dorment encore au fond de nos cœurs d'adultes !

Un vrai concert pour les mômes - et aussi un peu pour leurs parents ! -

Sales fées !

Les  comédiennes-chanteuses  de  Sales  fées  !  se  sont  rencontrées  à  Metz  en 2000.  Leur  envie
commune de créer des spectacles mêlant une qualité musicale à une mise en scène les a amenées
à créer ce groupe multi-facettes.

Depuis le groupe propose différentes formules, Sales fées !  Encore plus..., un concert théâtralisé
100%  pur  jus,  sans  sucre  ajouté,  Sales  fées  !  Cabaret...,  duo  déjanté  tous  publics,  et
prochainement un nouveau spectacle tous publics inspiré par l'univers des comédies musicales...

Sales fées ! a remporté le prix « Jeunes Talents » au 8ème Tremplin de la
chanson organisé par la MJC Pichon (Nancy) en mars 2007.

Les comédiennes chanteuses sont
Audrey Lebastard et Joanna Bertrand

Elles proposent également un autre spectacle musical
à destination du jeune public dès six ans, Zélie et les Zorglubes.

Contact production : Manon KOWNACKI / 07 68 98 60 45 / clacbooking@gmail.com
Contact artistique : Audrey LEBASTARD / 06 82 14 39 38 / salesfees@gmail.com

http://salesfees.free.fr

2

mailto:salesfees@gmail.com
mailto:clacbooking@gmail.com?subject=Sales%20f%C3%A9es%20!%20pour%20les%20m%C3%B4mes...


C'est qui ?

  Audrey Lebastard
Audrey est avec Joanna à l'origine du  Collectif L'Appart'et Choses  ;  elle

tourne avec Sales fées !  et les spectacles jeune public La Grammaire est

une  chanson  douce  (d'après  Erik  Orsenna,  mise  en  scène  de  Pascale

Toniazzo) et  Zélie et les Zorglubes  (création 2014). Elle signe la mise en

scène de Fabergosse, un autre spectacle musical jeune public du C.L.A.C. 

C’est lors d’une colo, assise au coin du feu, qu’elle saisit une guitare et

commence à pousser la chansonnette… Plus tard viennent les premières

compositions, les premières mélodies. Elle pose un regard amusé sur la

vie, qu’elle nous fait (re)découvrir avec poésie,

impertinence et simplicité.

Joanna Bertrand  

Joanna est elle aussi avec un noyau de comédiens / musiciens à la base

de la création du C.L.A.C . dont la vocation est de créer des spectacles et

proposer  des  interventions  d'artistes  professionnels  dans  le  but  de

créations pluridisciplinaires avec des participants de tous âges et de tous

milieux.

Elle a chanté dans diverses formations allant du folk (Irish Coffee)  à la

chanson exploratoire (Malalaft), en passant par le punk et le rock’n’roll.

Elle  chante  dans  Fabergo  (chanson).  Joanna  dévoile  des  chansons

malicieuses, touchantes et amoureuses.

Contact
Audrey LEBASTARD
06 82 14 39 38
salesfees@gmail.com
http://salesfees.free.fr
http://lappartetchose.free.fr
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Technique

Plan de scène

Remarques

Temps de montage : 2h environ
Temps de démontage : 1h30 environ
L'équipe souhaite pouvoir accéder précédemment à la salle afin d’effectuer ses balances

(temps de balances compris dans le temps de montage).
L'ingénieur du son besoin d'une table, d'une chaise et d'une lumière d'appoint.
L'équipe  Sales fées !  pour les mômes...  se compose de trois personnes ; prévoir un repas

léger pour trois avant ou après le spectacle (dont un sans viande ni poisson et sans lait de
vache)

Sales fées ! peut être autonome au niveau son, tarifs à convenir, nous contacter.
Sales fées !  a besoin d'une loge,  avec à l'intérieur un miroir,  des bouteilles d'eau et un

catering.
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