
Marionnettes et machineries
par la petite vitesse



Le batracien de salon est le seul amphibien connu 
parmi le petit peuple domestique.

Tapi à proximité d'une bibliothèque, 
Il profite du calme de la nuit pour en dévorer, page par page,

 livres et recueils. 

Au lever du soleil, il entame sa digestion 
et fait de sa bouche un théatre,

 ou l'histoire avalée dérape sur les sucs de l'imaginaire.

preambule



Le petit poucet agacé, épuisé, traverse la scène en déposant ses cailloux.
Bientot suivi d'une autruche qui les gobent un à un en une danse endiablée.

La rencontre est explosive...

synopsis

Le veilleur nacré vient pour vous prévenir. 
« Méfiez vous de ses digestions ! Des tueries, des carnages, il a 
machonné plus d'un conte à n'en faire plus que des faits divers ! »

Trop tard ! c'est l'heure !
La lionne à rallonge envoie son petit cyclope réveiller le soleil.

L'histoire digérée est une adaptation libre de « l'autruche », 
conte pour enfants pas sages de Jacques Prévert.

Au grand jour, 
le batracien ouvre la bouche 
et se transforme en théatre.

le petit poucet retrouvera-il son chemin ?
L'autruche remplira-t-elle son estomac magnifique ?

Qu'en disent les parents du petit poucet  ?

Un batracien de salon sous la lune. 
Placide, il ouvre les yeux, avale une histoire, 
puis s'assoupit en ruminant.



Mais 
encore...

un spectacle de proximité adaptable a toutes les salles.
une bonne pénombre est indispensable

durée : 30 min

jauge : 60 spectateurs

Spectacle tout public

(a partir de 6 ans)

Un soleil filiforme, une lune cliquetante,
un cyclope à coulisse, une lionne à rallonge, 
des parents pinceaux dans un tableau très chic, des trappes à caillasses, 
une roue  à bruit d'usine, un petit chaperon nostalgique, une autruche 
sur contrepoids, un veilleur abat-jour, un métronome  hypnotique, 
un petit poucet sur ressort, une grue lampadaire,
des lumières bricolées, quelques électrophones trafiqués…
et un manipulateur-régisseur très occupé.

Un univers improbable pour une digression sur la liberté ; de celle qu'on 
prend dans les histoires, les notres ou celle des contes.

Un décor-machinerie 
peuplé d'etres bricolés. 
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ce spectacle à été accueilli en chantier en 2010 au forum AREMA de la 
marionnette et aux vendanges d'octobre à Alenya.

Sorti à l'été 2011, Il a été vu :  festival musicales de l'Agly (66), festival 
du conte de cucugnan (11), 3 jours du théatre à Estagel (66), fete de la 
récup à romans (26), festival la petite roulotte à Mende (48), théatre 

des hautes rives (66), centre culturel Anima (corse), recycl'art à 
Largentiere (07), fête des enfants à Prugnanes (66), festival des 

grenouilles (34), la fabrica (66), festival à Fort l'écluse (01), festival 
usinotopie à villemur sur tarn (31), forum art'pantin (30), scènes d'hiver 

sur un coin de table (57), ,...

durée : 30 min

jauge : 60 spectateurs

 technique

Espace scénique 

largeur : 3 m

profondeur : 3m

hauteur: 2m60

Montage : 3 h

démontage : 2h

une prise 16A

une bonne pénombre est indispensable

fond de scène noir si possible

! pas de scène ! 


