Résumé
Il était une fois dans un joli village à la campagne, une petite
ferme, où vivaient trois petits cochons, tout rose et tout mignons !
Hum, mignons et roses… En êtes vous bien sûr ? Ces petits cochons
là sont bien turbulents et n’ont peur de rien… Même pas du
Grand Méchant Loup ! Ils chantent du rap, embêtent le coq et
décident d’aller jouer dans la forêt …
Seulement, quelqu’un n’est pas d’accord que l’on s’installe dans
«sa» forêt ! Un lapin, un brin bagarreur, veut à tout prix se
débarrasser de ces trois nouveaux envahisseurs et va utiliser un
tout petit loup pour faire fuir nos trois cochons…
Traité avec humour, ce spectacle aborde les problèmes souvent
rencontrés par les enfants et même les adultes face aux différences,
à l’a priori des personnes ne venant pas du même milieu, des
peurs véhiculées par les autres et de l’ignorance.

Création
Adaptation et mise en scène : Natalia Lang
Textes : Jacqueline Serfati
Scénograhie :Natalia Lang et Lucie Greset
Création bande son : Julien Demi et Thomas Lang
Montage Bande son : Oleg Bougaï
Création Marionnettes : Igor Boulateski et Lucie Greset
Création Lumière : Jean-Paul Lang

Informations techniques
Public : tout public à partir de 3 ans
Jauge : 350 spectateurs
Durée : 45 minutes
Technique : Marionnettes à tringle et à fils, acteurs
Troupe : 3 personnes
Nombre de comédiens : 2
Personnes souhaitées pour le déchargement : 2 personnes
Montage : 3h
Démontage : 1h

Espace scénique
Salle obscure obligatoire, rideau fond de scène noir
Ouverture : 7m (mini 5,5m)
Profondeur : 5m
Hauteur : 3,5m

Eclairage / Son
Nous fournissons gratuitement tout le matériel nécessaire
Prise de courant : 380 v souhaité/220 possible
15 projecteurs dont : 12 découpes - 3 PC
3 trépieds
Stroboscope
Machine à fumée
Commande console numérique programmable Avab presto
Haut parleur
Table de mixage
CD programmable

Contact
Pour connaître les conditions financières
ou pour tout renseignement :
Laetitia Rouget / Jean-Paul Lang
Cie Une Poignée d’Images
03.84.28.99.65 / contact@marionnette-belfort.com
www.marionnette-belfort.com

Encore plus de spectacles !

Nouveau spectacle
disponible en automne 2012 !
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