


Monsieur Kraft va apprendre à ses dépends qu’enfermer ses peurs dans une boîte, 
ça n’est pas suffisant pour ne plus avoir la frousse. Littéralement plongé à l’inté-
rieur de son carton , il commence un voyage initiatique qui l’aidera à comprendre le 
processus de ses peurs et ainsi les combattre : « vous n’avez pas peur du noir, vous 
avez de ce qu’il cache». Inspiré des travaux des psychologues Mandy 
Rossignol et Béatrice Copper-Royer, le propos du spectacle est d’amener l’enfant - 
par transposition - à mieux appréhender ses peurs pour mieux vivre avec... 
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Qui ne se souvient pas de ces moments de notre tendre enfance ou juste avant 
d’aller dormir, la peur faisait son apparition. Une ombre un peu étrange, un bruit in-
habituel, une imagination débordante et voilà qu’elle s’installe ... A mon tour parent, 
j’ai trouvé des similitudes entre mes réactions d’enfant et celle de ma fille.
C’est de ces émotions communes qu’est né le spectacle, de la volonté de com-
prendre les mécanismes qui emmènent à la peur. En m’appuyant sur les travaux 
de Mandy Rossignol (psychologue et professeur à l’université du Luxembourg) 
et de Béatrice Copper-Royer (psychologue spécialiste de la petite enfance), j’ai 
construit mon spectacle autour du triptyque : «comprendre, expliquer, rassurer...». 
Pour désacraliser les petites peurs de la nuit, la comédie s’est imposée comme une 
évidence.
 

Note d'intention
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«Vous n’avez pas peur du noir,
vous avez peur de ce qu’il cache...

Vous n’avez pas le vertige,
vous avez peur de tomber...

Vous n’avez pas peur des gens autour de vous, 
vous avez peur d’être rejeté...

Vous n’avez pas peur d’aimer, 
vous avez peur de ne pas être aimé en retour...

Vous n’avez pas peur de lâcher prise, 
vous avez peur d’accepter que la réalité vous échappe...

Vous n’avez pas peur d’essayer encore, 
vous avez peur d’être blessé à nouveau... » 
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Chanson «Chantal la Mygale»

«Tentative d’homicide 
à la bombe insecticide

Écrasée par une serviette
sous la semelle d’une basket

Attaquée par l’aspirateur 
soufflée par un ventilateur

On me tape, m’attrape, me traque...
tout ça me fait mal au cœur

Les gens pensent que je suis méchante
faut pas se fier que aux apparences 

Je peux vous dire que faire peur 
en vérité c’est mon malheur» 

Extrait musical
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La compagnie
La compagnie «Une Poignée d’Images» est née en 1981 sous l’impulsion de Jean-
Paul Lang. En 1982, elle crée le Festival International de la Marionnette de Belfort, 
festival au départ biannuel, aujourd’hui annuel regroupant des compagnies du 
monde entier. En 1996, la compagnie crée et s’installe au Théâtre de Marionnettes 
de Belfort. En 2013, le théâtre s’agrandi pour pallier à l’énergie foisonnante de la 
compagnie. Très centrée sur l’Europe, elle a été au cœur de deux projets européens 
de grande envergure, et un troisième sur la marionnette et le numérique est en cours 
de réalisation. Tout au long de ses 40 ans d’existence, la compagnie a monté des 
spectacles pour petits et grands et a partagé sa passion à travers des ateliers, des 
workshops et des masters class. En 2021, le Théâtre de Marionnettes s’associe au 
Grrranit - Scène Nationale de Belfort dans le but de créer un «Pôle marionnettes» au 
sein de la ville.
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Conception : Antonin Lang
Interprétation : Antonin Lang et Jean-Paul Lang
Création vidéo: Krom Studio
Création lumières : Antonin Lang 
Mise en scène: Antonin Lang 
Regard extérieur : Manuelle Lotz, Natacha Bougaï
Couture et accessoires : Larissa Bougaï, Nina Bompart 

l equipe artistique
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Avec le soutien de la ville de Belfort, du Département du Territoire de Belfort, de la 
région Bourgogne Franche-comté.

 Fiche technique
Public : Tout public à partir de 3 ans 
Nombre de personnes en tournée : 2
Jauge : 200 personnes max
Durée : 45 minutes 
Noir obligatoire  
Temps de montage: 1 service 
Espace scénique requis : 6,5  mètres d’ouverture
6,5 mètres de profondeur et 4 mètres de hauteur 



www.marionnette-belfort.com
marionnettebelfort@hotmail.com

Tél. 03 84 28 99 65


