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Le Transistor ,  ce sont  des pass ionnés
de la  radio qui  v iennent  fa i re  leurs
émiss ions dans les v i l lages de
province.  I ls  veulent  partager  avec le
publ ic  l 'h isto i re de la  radiodi f fus ion au
travers de conférences en publ ic .
Aujourd'hui ,  i ls  débarquent  chez vous
avec un studio de radio br icolé !

Mais  ce jour ,  i l  manque Robert . . .nos
deux animateurs ,  (qu ’on prendrai t  de
bon cœur pour  des profess ionnels  ! )
vont  rapidement improviser  af in  de
remplacer  " le  Robert " ,  leur  technic ien .
Entre météo,  l 'h isto i re ,  dédicaces et
jeux radiophoniques décalés ,  nos
animateurs de "Radio Magic Caravane" ,
n ’auront  qu’un seul  but ,  vous fa i re
aimer la  radio !

 

L 'histoire

l 'h istoire de la radio Française (100
ans) ,  son arr ivée,  son ut i l isat ion,  sa
transmission. . .  Les personnages vivent
encore dans les années 50 « La belle
époque ? »,  le partage,  la défense des
l ibertés individuelles,  l 'environnement,
la par i té,  le statut de la femme.
Histoire de la radio,  les précurseurs,
les premières appl icat ions,  la TSF,  les
années 50,  de la créat ion du transistor
jusqu'aux années 80,  à la radio l ibre !

Thémathiques



Note d'intention
A la suite de notre créat ion de septembre 2019 conçue pour un
événement part icul ier ,  nous ne résistons pas à l 'envie de la fa ire v ivre et
évoluer !  Le désir  de croiser les formes art ist iques (clownesque,
radiophonique,  musicale)  permettent d'être au plus près du publ ic pour
porter cette nouvelle créat ion radiophonique dans l 'espace publ ic ou
tout est  possible.
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Entre burlesque et vie quotidienne,
touchante et sincère,  les
personnages retracent l '  histoire de
la radio,  en passant par différents
programmes :  Emissions,  jeux,
musique,  etc…

Créat ion d'un univers radiophonique
visuel  théâtral isé et  décalé.  Les
ingrédients ? une radio,  une gr i l le de
programmation,  des interviews,
conférences,  réclames,  micros-
trottoirs ,  infos,  presse,  les émissions,
les jeux radiophoniques et les
reportages. . .

Installation au cœur d'une
manifestation.  Un
présentateur annonce et
attend l ’arr ivée d'un
éminent.e conférencier.e
qui  vient retracer l ’histoire
de la radio.
Arrivent alors deux
compagnons de route avec
leur imposante caravane.
Décontenancé mais
professionnel,  le
présentateur aide le duo a
s’ installer . . .on découvre
alors que la caravane est
en fait  un studio de radio.
La conférence,  loin d’être
conventionnelle,
ressemble plus à la vie
d’une station radio
désorganisée.



Equipe de création
Mise en scène /direct ion d 'acteurs  :
Joël  P icard
Comédiens  :   Yvan Serouge,  Cél ine
Bernard ,  P ier re  Puech ou Sébast ien
Coutant ,  Jean-P ier re  Pouvreau,  Benjamin
Scampin i .
Scénographie  :   Cél ine  Bernard
Technic ien son :  Fab io  Yaf isco 
Constructeur  caravane:  N icolas  Rodhain ,
C ie  Idéosphère

Contacts 

Soutiens et remerciements

Contact  Cie : Sylvain NAUDON au  07 71 93 25 57 

Chargée de production:  Sylvain Naudon
Portable :   07 71 93 25 57  

Orientation Artist ique :   Cél ine Bernard
Portable  :  07 77 07 19 90

Ville de Niort, Spédidam, 
Centre socio-culturel de Pons,
CSC de Melle, Glanerie de Pons, 
Cirque en scène et Théâtre de la Chaloupe Niort



La compagnie
La Part Belle,  compagnie l ibre et inspirée

travail le au plus près des émotions mêlant

différentes formes art ist iques, comme le

théâtre, la marionnette, la musique.

En mode instinctif ,  les idées fusent et les

contraintes de chaque sujet animent nos

créations en s'en emparant pour aller

chercher,  creuser !

Sous l ' impulsion art ist ique de Céline

Bernard, la recherche art ist ique, visuelle,

poétique, la volonté de transmission et de

partage au travers de nos lectures,

rencontres, envies,  inspirations nous mène à

suivre notre chemin créatif  en se laissant

porter par les rencontres, les défis et les

sujets inspirés de notre monde.

Nous mettons en place des actions

culturelles sur chaque spectacle afin de

transmettre et d'approfondir les échanges,

les réflexions, le développement et l ’

aff irmation de la pensée crit ique.

Au plaisir  de croiser votre chemin lors de

nos représentions !  

Origine du "Transistor"
La créat ion d ’un spectacle radiophonique a été impulsée par  une

demande  du serv ice Propreté Urbaine-Proximité et  Relat ions aux

Citoyens de la  CAN de Niort .  En effet  dans le  cadre de la  semaine de la

propreté du 21  au 27 septembre 2019,  la  Vi l le  de Niort  et  la  Communauté

d’Agglomérat ion du Niorta is  portent  le  projet  d ’organiser  des act ions

autour  de la  thémat ique 

« Valor isat ion des déchets » et  nous demandent  de répondre à leur  projet

en proposant  une intervent ion qui  fédère  l 'ensemble de la  manifestat ion .

Contact  Cie : Sylvain NAUDON au  07 71 93 25 57 
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Presse



 Fiche technique du spectacle « Le Transistor » spectacle de rue

 Création 2021 

Infos générales 
Durée : 50 minutes 
Ages : Tout public
Jauges : environ 200 personnes
Équipe artistique : 4 personnes
 

Plateau  
Le lieu de la représentation doit être de plein pied.
Prévoir un l'accès et un parking à proximité pour la caravane avant le début de la
représentation. 

Lieu : Rue, place etc...
Dimensions plateau minimum : ouverture/ 5.5 m profondeur /4 m  
Hauteur  : 2,50 m minimum
Montage : 2h 30 environ
Démontage : 1 heure
Temps entre deux représentations : 1h  environ

 

Prévoir sur place 
Deux accès au courant 16 A /220V côté cour ou jardin
Une sono sur pied (2 enceintes 800ww + câbles de branchement)
Une loge chauffée avec miroir, point d'eau et toilette à proximité.
Repas pour 4 personnes (avant ou après le représentation suivant les horaires)

 Si vous n’avez pas ce matériel nous pouvons apporter notre système
de diffusion. Contactez la Cie pour faire le point. 

Fiche technique

Enceinte 1 Enceinte 2

Radio / caravaneFlèche

Auvent / ouverture

Public


