RECITAL

« CONTE DE FÉMINITÉ »
« Que désire le plus une femme ? »
Dans chaque chanson de JOA,
un secret de fée pour trouver la clé de l’énigme !

Quelques mots sur JOA

• Créatrice du spectacle « Osez gagner votre vie sans la perdre », Théâtre de
la Contrescarpe, Paris. Plus de 2000 spectateurs à ce jour.
Site : www.odilecrouigneau.com CLIQUER ICI - critiques spectateurs

• Top 100 du Prix RicardliveSA pour la chanson « La fée Clochette » en 2015.
• Autrice du livre-CD « Osez gagner votre vie sans la perdre », publié aux
éditions Trédaniel en 2020 (Sous le nom « civil » : Odile Crouïgneau)

• Coach et formatrice pour plus de 500 Hauts Potentiels de Grands Groupes
sur la question des Talents. Master de Lettres Classiques (Sorbonne) et
Master 2 professionnel de Psychologie Clinique. (Paris VII).

• Fondatrice des « Troubadouresses », école inversée pour créer son premier
spectacle en révélant son talent caché, avec profondeur et légèreté.
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POUR VOIR LA BANDE-ANNONCE DU PRECEDENT SPECTACLE CLIQUER ICI

« Un concept intrigant, convivial, qui peut aider à redonner du sens à sa vie ou
même à amorcer les projets les plus fous. »
Delphie Caudal, La Grande Parade.
« Fabuleux spectacle rempli de fabulettes et tellement vrai ! »
Catherine Favreau.
« Merci pour cette soirée tendre, jolie, douce et drôle, et merci de nous avoir donné
la clé de Féminité ! ».
Charlotte Gerault.

A quelle occasion programmer le Conte de Féminité dans vos locaux ?
Pour tout événement convivial dans votre association ou école ou
entreprise : lancement ou clôture de séminaire, soirée de comité
d’entreprise, Galette des Rois, Pot de départ… Ce récital vous garantit
d’offrir à vos invités un moment léger et profond, riche
d’enseignements, et très convivial, joyeux et participatif.
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Concrètement, comment cela se passe ?
J’interviens seule, une simple salle avec des chaises et une prise
électrique suffit ! Je peux fournir gracieusement le matériel nécessaire
pour la sonorisation (mise en place 1 heure avant le spectacle, et
démontage en 15 minutes après).
Combien de temps dure le récital ?
Il dure une heure 15. Il peut être prolongé par un temps convivial
d’échanges, et/ou ajusté en fonction de votre événement.
Si la salle n’est pas grande, c’est tout de même possible ?
Oui ! Un espace scénique de 3 m2 suffisent.
Vous vous déplacez partout en France ?
Oui ! Ainsi qu’en Suisse et en Belgique.
Le Conte de Féminité, c’est un spectacle, ou un concert ?
C’est une aventure à vivre ensemble, autour de l’énigme que doit
résoudre le roi Arthur : « Que désire le plus une femme ? ».
Arthur se trouvant en pays enchanté… les femmes répondent en
chantant :
• Un conte initiatique pour rêver et grandir, avec la légende
médiévale et l’énigme sur le féminin…
• Des chansons avec un message de fée à l’intérieur
• Des interactions avec la salle, et beaucoup de convivialité.
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Quelles sont les apports de ce spectacle ?
A travers l’imaginaire légendaire du Conte de Féminité, chacun est
amené à résoudre pour lui-même, et ensemble, l’énigme du roi Arthur :
« Que désire le plus une femme ? ».
On en ressort avec une reconnexion à ses propres désirs, et aussi
beaucoup de sourires...
Bonus : la clé de l’énigme fonctionne aussi pour les hommes ; )
Cliquer ici pour voir l’interview TV du précédent spectacle.

Combien de temps dure le « Conte de Féminité » ?
Il dure une heure 10 dans sa version intégrale.
Il est possible de le prolonger par un temps (offert) de questions-réponses avec le
public, et il vivement conseillé de prolonger la féérie du spectacle autour d’un
banquet pour festoyer !

Vous déplacez-vous n’importe où en France ?
Oui, ainsi qu’en Suisse, en Belgique… et même au Canada !

Un matériel particulier est-il nécessaire ?
• un espace d’environ 4 m2 avec quelques lumières sur l’espace « scénique »,
• une petite table
• une chaise suffisent. (Matériel de sono micro casque + enceinte fournis)
4
Odile Crouïgneau – 06 63 45 36 27
o.crouigneau@gmail.com

Le prix de cette prestation ?
Quel est pour vous le prix d’une soirée dont tous ressortent enchantés ?
On est d’accord ! Le prix de cette joie : c’est une valeur inestimable !
La valeur… de nos valeurs partagées. De ce à quoi nous voulons, vous et moi,
contribuer. C’est pourquoi je n’annonce pas de prix ici.
Nos valeurs se rejoignent ? Alors nous nous entendrons sur un juste prix.
Avec créativité, simplicité et joie !
Un devis puis une facture établie par la société Hellébore vous sera remise, au
nom de votre organisation.

Echangeons par téléphone, pour un premier contact de vive
voix !
Portable : 06 63 45 36 27 - Adresse mail : o.crouigneau@gmail.com
Retrouvons-nous sur YOUTUBE : Joa – Troubadouresse !

POUR VOIR LA BANDE-ANNONCE de l’ancien spectacle CLIQUER ICI
Ils nous ont fait confiance…
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