
 

SKAT Cie 
Mime clownesque pour deux personnages 

et une horloge à partir de 5 ans  

(4 ans possible mais pas en-dessous) 

 
Le SPECTACLE : 

PRIX DE LA MINISTRE DE LA PETITE ENFANCE HUY 2018 

 

Une Horloge, deux automates. Chacun son rail, chacun 

sa trajectoire. Les deux personnages avancent, à heure 

fixe pour faire sonner le gong. Même rythme, mêmes 

gestes, invariablement depuis la nuit des temps. Et voici 

que la mécanique se grippe… 

D’événements en situations rocambolesques Slap’sTic 

est un conte où le mime la musique et le clown se 

côtoient. Il nous propose de nous arrêter et de goûter, 

l’espace d’un instant, ce temps qui passe. D’après une 

idée originale de Marie-Sophie Talbot et de Scarlett 

Schmitz. 

Possibilité d’animation et de rencontre, possibilité d’un 

carnet du spectateur, sur demande. 

 
 

L’EQUIPE : 

 

Avec Marie-Sophie Talbot et Scarlett Schmitz / Mise en scène: Bruce Ellison et Florence Laloy / Aide 

à la dramaturgie et oeil extérieur: Caroline Leboutte et Isabelle Lamouline / Musique: Marie- Sophie 

Talbot / Montage sonore: Pascale snoeck / Création lumière: Martin Delval et Jacques Verhaegen / 

Régie générale: Jacques Verhaegen / Scénographie: Aurélie Borremans avec l’aide de Louis Drijvers 

et de Leslie Hugot et Noëlle Dekmyn / Costumes: Nathalie Maufroy / Mouvement: Isabelle Lamouline 

/ Production: Marie-Sophie Talbot & Skat asbl 

 

La COMPAGNIE : 

 

Créé depuis 1997 la compagnie Skat articule ses créations essentiellement vers la musique, avec 

plusieurs spectacles musicaux de Marie-Sophie Talbot, enregistrement de plusieurs Cd’s… 

Puis se tourne vers le théâtre avec Caroline Leboutte et « la Maison de la Marraine », c’est le 

début de la compagnie dans le jeune public (Marie-Sophie Talbot depuis 2002 avec d’autres 

compagnies) En 2012 Skat présente « Coco & Co » en co-production avec la compagnie de la 

Casquette, du centre culturel Georges Brassens de Boulogne St Martin (Nord Pas de Calais) La 

compagnie organise aussi beaucoup de stages, de formations mêlant les disciplines, chant, 

musique, théâtre, mouvement en Belgique et à l’étranger. Un pôle important côté « Ecriture, des 

notes et des mots » se met en place depuis 2015.



 

Les COORDONNEES DE LA COMPAGNIE : 

 

CONTACT DE DIFFUSION : 

Skat ASBL MTP memap ASBL 

Avenue J.F Debecker 39, 1200 Bruxelles 

Belgique 

Avenue des Celtes 32, 1040 Bruxelles 

Belgique 

Marie Sophie Talbot Christine Willem-Dejean 

+32 (0) 496 538 299 Tel : 02 734 38 81 

mariesophiet@gmail.com Courriel : christinedejean@mtpmemap.be 
 

 

 

LA TECHNIQUE 

 

DIMENSION Ouverture 8m de profondeur / 7m (minimum 6m/6m) hauteur 3m50 sous grill 

JAUGE 200 personnes 

DUREE 45 minutes 

OCCULTATION Obligatoire 

MONTAGE 4h30 (décor 1h, lumières 3h minimum) avec aide obligatoire 

DEMONTAGE 1h30 (une implantation au préalable nous permet de réduire le temps de 
montage des lumières) 

FICHE 
TECHNIQUE 

Complète et plan de feu sur demande 

  

Pour toutes demandes spécifiques à la technique : Jacques Verhaegen – jv@polyson.com 
 

 
 
 
 
 


