


SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

DE  DJENM COMPAGNIE 

Au  cœur  de  l'Afrique,  remontez  les  premiers  temps  du  royaume  du
Wakanda et découvrez les aventures extraordinaires de ses habitants. 

1h00  de contes  théâtralisés  «spécial  jeune  public»   crée  par  DJENM
COMPAGNIE. 

Contact Djenm compagnie 

djenm.compagnie@gmail.com

0696 41 62 10 / 0696 55 99 58

DISTRIBUTION

Comédien-conteur : Gilles Jobello
Comédienne-percussionniste : Hélène Gusto

Mise en scène et décor : Gilles Jobello
Créations musicales et sonores : Hélène Gusto

Costumes : Madou 

Accessoires : Mr Erimée 

Maquillages : Hadja Gusto 

Lumières : Frédéric Rubal

INTENTIONS ARTISTIQUES DE MISE EN SCENE

Il  s'agit de faire découvrir au public, une forme artistique originale et peu utilisée : Le conte
théâtralisé. Cette oralité spectaculaire permet au comédien-conteur d'incarner d'incroyables
personnages.  Il  ne  se  contente  pas  de  réveiller  l'imaginaire  par  sa  parole,  il  tente  des
mouvements et des postures qui font vivre sur scène un sorcier-magicien ou un lapin malicieux.

Par  ailleurs,  la  représentation prend une dimension supplémentaire  avec la  présence d'une
envoûtante musicienne qui, au son des percussions et du tambour africain, permet au public de
plonger dans les profondeurs de l'âme d'un pays imaginaire : Le royaume du Wakanda. 

Outre la mise en scène, l'ajout des lumières, du décor, des costumes ou des effets spéciaux
contribuent à faire de ces contes, un formidable spectacle de théâtre. 



PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

Djenm  Compagnie  existe  depuis  novembre  2015.  Elle  est  spécialisée  dans  le  domaine  du
spectacle vivant (théâtre, contes, musiques, marionnettes). 
La troupe intervient dans les centres de loisirs et dans les écoles. La compagnie propose aussi
des programmes de formations adaptées aux adultes. 

PARCOURS ARTISTIQUES ET TECHNIQUES

Hèlène Gusto, percussionniste, marionnettiste et animatrice, 
Elle compte vingt années d'expériences dans le domaine musical et audiovisuel.

Gilles Jobello, comédien, conteur et animateur, 
Il compte vingt années d'expériences dans le domaine théâtral. 

Il est doctorant en arts de la scène. 



FICHE TECHNIQUE 

Spectacle jeune public à partir de 6 ans. 

Jauge maximum : Définie par l'organisateur.

Durée du spectacle: 1h00. 
Durée de montage: 1h30. 

Durée de démontage: 1h00.

Dimensions plateau minimum : Longueur 6m50 X Largeur  2m40.

Ce spectacle est autonome en lumière et son. 
Toutefois, l'apport de lumières par l'organisateur est possible. 

Liste du matériel technique  apporté par la compagnie : 
Lumière : - 2 projecteurs. 

    Son : - 2 micro casques  - 2 baffles portatives.  

Autres besoins technique à prévoir par l’organisateur : 
Des prises électriques 220V à proximité de l’air de jeu.

Une loge. 

CONDITIONS FINANCIERES

Achat du spectacle par l'organisateur 
Prix de la représentation toutes charges comprises : 1000 euros. 

Ou

Prix d'accès au spectacle  établi par la compagnie
Tarif enfants : 10 euros.
Tarif adultes : 15 euros.



MEDIAS








