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Cunti caprese ou les contes de la chèvre
Récit d’amour et de courage

Spectacle tout public à partir de 4 ans



Le spectacle

Des histoires qui parlent d’amitié entre un petit berger et sa chèvre, de chaleur de coeur

dans un monde froid, de poule et d’oeuf, de quête, de réussite et d’échec, de mort et de

rire….bref de vie à savourer en famille.

La Compagnie d’A...!
www.luigirignanese.org



La Compagnie d’A...!
www.luigirignanese.org

La Compagnie

La Compagnie d’A...! est sous la direction artistique de Luigi Rignanese. 
Son objectif est la création et la diffusion de spectacles de contes et musiques. 
Depuis 3 ans, il est également directeur artistique de l’espace contes du festival Théâtr’enfants de 
Monclar - festival Avignon Off. 
Régulièrement, il anime des stages de formation pour conteurs et musiciens.

En dix ans, Luigi Rignanese est passé d’un rayonnement régional à une reconnaissance internationale. 
En 2009-2010, il est en tournée au Canada, Brésil, Italie et Sénégal et dans les principaux festivals 
nationaux en France.

Il a écrit et produit dix contes, en solo accompagné de ses instruments, diffusés en France et à l’étran-
ger :
Les Tranches Napolitaines – 1997
Contes aquatiques et musicontemporaines - 1998
Oreilles d’Âne, contes et tarentelles – 1999
Le ventre attend - 2001
Les aventures de Vardiello, ex-roi des nigauds – 2002
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! Tous Saints ! Tous Païens ! - 2005
Les contes de la Chèvre ! - 2006
Le Bal du spaghetti - 2007
Le Bal dépavé 68 – 2008 (Commande du réseau Chaînon FNTAV)
Fatigue Fatigue - 2009
Knup – version dolby 6.8! - 2010

L’année 2009 a marqué un tournant majeur dans le parcours professionnel de Luigi Rignanese. 
Du conte solo, il fait le double salto au conte avec orchestre dans le spectacle : 
Fatigue Fatigue Conte Concert
Quand le conte merveilleux et le jazz tissent l’histoire…

La nouvelle équipe artistique et administrative née autour de cette aventure découvre la joie de tra-
vailler ensemble. Une joie telle qu’un nouveau spectacle est en cours de création collective en 2010 :
KNUP Conte Concert
Épopette à dépoussiérer les oreillettes et les ventricules…

Knup est un conte uppercut musical qui chante la fougue et la détermination des adolescents sur des musiques 
originales en live (chanson francophone, jazz, slam, punk-électro). 
En novembre 2010, cette création a été saluée du prix «Coup de coeur» du Festival  MINO, coproduit par les 
Jeunesses Musicales de France et l’ADAMI. 
Le jury a récompensé La Compagnie d’A...! pour son travail novateur sur la voix et le rapport histoire / musi-
que. 

Luigi Rignanese & le Quatuoraconte content en chantant pour mieux parler d’aujourd’hui. Ils développent une 
forme contemporaine du conte merveilleux, en jouant avec les convenances et en happant le spectateur dans 
des histoires à rêver éveillé, où la musique aux accents jazz prend toute sa place de narratrice. 



La fiche technique

Durée : 1h00

Jauge : 300

Espace de jeux plateau 

3 m x 3 m minimum
fond noir
un tabouret de bois

Lumières
plein feux : faces chaudes / contre jour froids

Son (si nécessaire)
Un couple ou deux de micros de reprise
2 retours
ampli et façades adaptés pour la salle

Contact régisseur : Luigi Rignanese - 06 82 37 32 52

Catering simple en loge confortable pour sieste anté-spectacle.
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Les conditions financières

Coût du spectacle
1 représentation : 1200 € TCC

Si plusieurs représentations, nous contacter.

Défraiements
Hébergement et repas :

.  Soit 1 défraiement journalier à 95,40 € (Tarif selon la
 convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles)

. Soit hébergement (1 chambre single) et repas pour 1 personne à votre charge

Indemnités kilométriques :
0,40 € / km au départ de Niozelles (04)
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Isabelle Garrone
06 78 73 41 25
isabelle.garrone@gmail.com
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Siret : 415 131 408 00031

Code Ape : 9001Z

Licence : 2-1036875


