
Instants Tziganes
Cie du Colibri et Krachta Valda

EN BREF...

Conte musical à partir de 3 ans et concert jazz manouche
> Les Colibris

La compagnie du Colibri existe depuis 1996, son objectif est d’abord de se tourner vers 

le jeune public en créant et développant un théâtre de qualité pour les petits mais aussi 

pour les grands. De la création à la représentation, elle privilégie les échanges avec son 

public, premier moteur dans le processus créatif et mélange les genres artistiques

> Conte Tzigane

« Parcourant les chemins / Ils vont de ville en ville / Dans l’âme baladins / Ils cherchent 

un coin tranquille»*

Venez nous rejoindre dans notre roulotte aux mille couleurs, vous laisser conter l’histoire 

des fils du vent… profitez en, demain nous serons loin

Deux personnages venus du plus profond du froid de l’hiver viennent réchauffer le cœur et 

les oreilles de leur jeune auditoire avec un conte magique, un conte Tzigane. Une histoire 

venue de loin, passée de main en main, de voix à voix, avec le son au bout des doigts….

> Informations pratiques
Genre : spectacle vivant, théâtre, musique, conte et marionnette

Public : tout public, à partir de 3 ans 

Durée du spectacle : 40 minutes

www.compagnie-colibri.fr

La compagnie du Colibri et le 

groupe Krachta Valda, vous 

proposent une journée tout-

en-un.

Un spectacle pour les enfants 

et leur famille ainsi qu’un 

concert en soirée, l’ensemble 

autour de l’univers Tzigane, 

histoire, 

musique et découverte sont 

au rendez-vous!

> Fiche technique spectacle
- Salle occultable

- Espace scènique: 

5m ouverture, 4m profondeur, 

2,5m hauteur

- Lumières: 1 prise 220V

- Temps de montage: 2 heures

- 1 loge avec point d’eau et miroir

- 1 accès aux abords de la salle pour un 

véhicule utilitaire

> Conditions financières
Prix de Vente et frais de transport et dé-

fraiement, nous consulter.

Vous souhaitez plus de détails sur cette 

formule, nous nous ferons un plaisir de 

vous renseigner ou même de vous ren-

contrer!

> Contact
Sarah Lemonnier, 

Chargée de production

09 54 08 43 24

compagnieducolibri@free.fr

Licence 2-1019336

> Krachta Valda / jazz manouche

Mise au point dès 2008 Krachta Valda est 

une préparation swing basée  sur les com-

positions du célèbre guitariste alchimiste 

Django Reinhardt !

A base de trois composants : Ptiman (gui-

tare), Tom (guitare) et Steph (contrebasse) 

la recette s’enrichit parfois d’autres ingré-

dients tels que saxophones, violon, accor-

déon, trompette ou chant selon les besoins.

Krachta Valda compte trois albums à son 

actif, « recette à l’ancienne » et plus récem-

ment « Francette » un disque plus person-

nel comptant moitié standards de Django 

moitié compositions originales…

Enfin «Bachologie» adaptation d’oeuvres 

de Jean Sebastien Bach dans le style jazz 

manouche

http://www.krachtavalda.com/


