Dossier technique

L’histoire des Trois Petits Cochons racontée aux plus petits grâce aux
marionnettes.
Un conte mêlant comédiennes, musiciennes et surtout marionnettes.
Un grand livre s'ouvre devant les enfants et ce sont des petits cochons
tous ronds, un écureuil, un poisson, un oiseau et un loup pas trop méchant qui
s'animent au son des comptines chantées par les enfants.
Un spectacle participatif créé spécialement pour les tous petits à partir
de 2 ans.

Durée du spectacle :
25 à 30 mn

Montage : 45 mn
Démontage : 30 mn
Technique : marionnettes à
tiges, à « gueules »

Compagnie : 2 comédiennes,
musiciennes

Spectacle tout public
à partir de 2 ans

Conditions techniques

Espace scénique
ouverture souhaitée
longueur : 4,50m

profondeur : 4m

hauteur : 2,80m

ou un espace équivalant dans une salle pouvant accueillir un public.
Pour plus de visibilité,
●

le public sera installé sur des chaises, bancs ou gradins si la zone de jeu est surélevée

●

ou le public enfant pourra être installé à terre (tapis, coussins....) et le public adulte à
l'arrière sur des chaises... si le spectacle n'est pas joué sur une estrade.

Petite jauge souhaitée
Eclairage / Son
La compagnie est totalement autonome et apporte son propre
matériel - Trois prises de courant (220V) sont nécessaires
Conditions financières :
Pour toute information, merci de nous contacter.
Déplacements
Des frais de déplacement seront demandés
(soit la somme calculée en fonction du
nombre de Km conseillés par
« viamichelin » et du prix du carburant)
Hébergement
L'hébergement et les repas pour deux
personnes sont à prévoir si le spectacle se
déroule à plus de 400 km de la ville de
Belfort, à partir de la veille du spectacle
et jusqu'au départ de la compagnie.
Contact et renseignements
Lucie Greset
Compagnie des contes Perdus
06 88 30 85 76
contesperdus@gmail.com

www.contesperdus.com

