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Fondu Enchaîné 
Récits de vie et passion cinéma - 65 min. - Tout public à partir de 12 ans 
 

 
Vous souvenez-vous de votre tout premier 
film ? De votre première vraie peur 
cinématographique ? Et quel est le film 
auquel votre vie ressemblerait le plus ? 
 
Tous, nous avons de ces héros et héroïnes 
de pellicule, nos doubles, modèles, amis ou 
amants imaginaires. Ils croisent nos vies et 
leurs voix résonnent encore en nous 
longtemps après l’arrêt du projecteur. 
 
Deux “mordus de cinéma” vous 
emmènent : travelling entremêlant 
scénarios de vies et extraits de film, gros 
plans sur certaines périodes, flash-backs 
sur l’enfance, arrêts sur image sur les peurs, 
les enthousiasmes, les coups durs… 
 
Et, surprise ! Leurs souvenirs font resurgir 
les vôtres… 

 
 
 
Narration : Roxane Ca’Zorzi et Michel Verbeek 
Mise en scène : Christine Andrien 
Une production de l’asbl « Passeurs d’histoires »  
 
 
 
Public : 
Tout public à partir de 10 ans 
Cinémathèques, cinémas, centres culturels, musées traitant de l’audiovisuel, festivals, 
écoles, associations … 
 
 
Thématique :  
Le cinéma au coeur de la vie de chacun 
 
 
Extrait vidéo visible sur www.roxanecazorzi.com/blog/spectacles 
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Contacts : 

 
Passeurs d’histoires asbl : 
 

Roxane Ca’Zorzi   -   +32 / (0)479 / 64 09 78   -   www.roxanecazorzi.com 
Michel Verbeek   -   +32 / (0)495 / 86 79 27 verbeekmichel@hotmail.com 

 
 
 
Fiche technique 
 

• Salle non équipée : 
 

o Espace scénique de 4 x 4m minimum 
o Fond de scène noir 
o Accès à l’électricité (multiprise) 
o Décor installé par nos soins : écran cinéma portable, projecteur multimédia, 

lecteur de DVD, haut-parleurs, deux tabourets, deux lampes 
o Emplacement en hauteur (sécurisé) pour le projecteur multimédia 

 
• Salle de cinéma :  

o Espace scénique: 4x4m minimum 
o les narrateurs doivent pouvoir se glisser derrière l’écran.  

 
 
Contactez-nous pour toute question pratique : notre matériel nous permet de nous adapter à 
de nombreuses configurations. 
 
 

• Régie :  
o Plein feu sur le plateau en début de spectacle 
o Tamisage de la lumière (sur base d’une conduite) 

 
• Jauge :  

o Ce spectacle convient à toutes les salles de cinéma 
 

• Durée : environ 65 minutes 
 
 
Tous les extraits montrés au public sont libres de droits d’auteurs. 


