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La Technique
La technique répond aux 

exigences de la mise en scène.
Le spectacle dure 1h20.

Capacité jusqu’à 
600 spectateurs.

Le son
Diffusion en son 

« éclaté » et stéréo.

Le micro casque 
Le spectacle se joue en direct. 

La lumière
La lumière permet grâce 
à un travail d’ambiance 

la dynamique du spectacle.

La vidéo 
Travail de recherches 

d’archives - INA - films de 
particuliers. La vidéo fait partie 

du spectacle à part entière. 

Les costumes 
Costumes des années 70.

Les décors 
Les décors sont en grande 

partie travaillés en vidéo.

Le Spectacle
 Ce spectacle retrace 

l’histoire des années 70…
Un fil conducteur : 

une télévision 
en noir&blanc intégré 

dans un grand écran 
informera et guidera 
le spectateur sur les 

actualités et moments 
forts de la décennie.

Des acteurs incarneront 
une famille plutôt 
« vieille France » 

rétissante au « progrès »  
et à l’évolution 
de la société…

Une 2ème famille entrera 
corps & âmes dans 
le monde hédoniste 

post soixante-huitard.
Des personnages 

hauts en couleur feront 
vivre cette décennie. 

Ils seront à la fois 
chaleureux, émouvants, 
comiques et politiques.

Spectacle réaliste sur 
ces années très souvent 

qualifiés d’années 
bonheur. A voir !

Concept Artistique
Spectacle de 1h20 

très dynamique, 
didactique et accessible 

au grand-public et aux enfants.

 Des scènes courtes 
et vivantes, des tableaux 
comiques, des chansons 

populaires, la mode 
vestimentaire des 70’S, 

la déesse bagnole… 

Tous les ingrédients 
seront là… pour un grand 
moment de joie, d’histoire 

et de culture.
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