
                       ATELIER-SPECTACLE 
                                        DE  MARIONNETTES
                                                                             
         en extérieur ou à l'intérieur, interactif et intergénérationnel 
                                     pour les 4/10 ans et leurs parents                                       
                                                    

               

                             Un spectacle interactif 

Depuis quelques temps, il se passe des choses étranges : un être maléfique a pris possession des 
lieux et il fait disparaître les visiteurs. Enfants courageux, adolescents curieux et adultes au cœur 
tendre, oserez-vous suivre Violette, l'inquiétante enchanteresse censée venir à la rescousse pour 
régler le problème ? Elle vous fera rencontrer Madame Baba, la sorcière : accepterez vous de rester 
dîner avec elles ? Peut-être en sortirez vous vivants... et, avec un peu de chance, de malice et de 
créativité, peut-être parviendrez vous à inverser les rôles et à faire disparaître l'horrible mégère !

             



                       Un atelier-marionnettes
 
 fabrication : Chaque enfant confectionne un personnage de son choix ( monstre, zombie, ogresse 
ect...) avec l'aide et les matériaux apportés par l'artiste ( petite marionnette à tige ).
 répétition: On répète la scène finale qui sera jouée tous ensemble : jeux de manipulation, de voix 
et de rythme avec les petits instruments mis à disposition. 
 spectacle : Chacun joue son rôle autour du chaudron.

  

       Un moment de partage et de créativité privilégié

Les enfants s'initient, sur un mode ludique et interactif, à l'art de la marionnette et au plaisir de la 
représentation.
Les parents sont invités à rester : qu'ils soient simples spectateurs ou participants actifs, ils 
partagent un moment de détente, de fantaisie et de créativité avec leurs enfants.
Après le spectacle, chacun repart avec sa marionnette.
                                                                                   
     

         FICHE TECHNIQUE            
                                                   
   Cette forme légère, interactive ( voire
   déambulatoire ! ) s'adapte à toutes sortes
   d'espaces et de configurations.

         Nombre d'enfants maximum :20
         Age des participants : 4/10 ans
         Durée : un peu moins d'1h30
         Le matériel pour l'atelier est fourni 
         par l'artiste.
               

            Tarif :  Nous consulter



  Blanche Heugel est marionnettiste et directrice artistique de la Compagnie La Caisse à 
Glingues. Le précédant spectacle de la compagnie, les '' Petits contes au fil de l'eau '', avec la 
musicienne Charlotte Zanotti, tourne depuis 2012 en médiathèque, à l'école, et dans différentes 
structures ( centres de loisirs, centres sociaux, évènements associatifs )

    '' Loups-Garous et Nez-crochus '', créé au Festival du Jardin Extraordinaire en août 2014, a été 
joué à : 
- la Maison de l'environnement d'Aulnay sous bois
- le Festival des murs à pêches de Montreuil
- les médiathèques de Noisy-le-sec et Gometz le Châtel.

                              CONTACT : Compagnie La Caisse à Glingues
                                   0675208606/ blanche.heugel@gmail.com


