Spectacle de Marionnettes

Tout public à partir de 3 ans

Mise en scène : Cécile Demonchy
Assistée de : Orit Mizrahi
Avec : Cécile Demonchy et Frédéric Gaugain

Créé en 1997, le Théâtre en l’Air est une compagnie
professionnelle permanente et itinérante.
Installée dans un ancien corps de ferme en Picardie,
elle défend sur place et partout ailleurs une démarche
artistique ambitieuse : rendre le théâtre accessible à tous.
Sous différentes formes, la proximité entre acteurs et spectateurs est toujours privilégiée dans les spectacles et ateliers.
Une invitation à établir une relation intime avec cet art
vivant qu’est le théâtre.

« De pic en plants » est une histoire bucolique : une vieille dame jamais contente
soupçonne deux jeunes gens très innocents de dévaliser son jardin.
Pour les surprendre, elle met au point des stratagèmes chaque jour plus incroyables.
Elle ne se doute pas que la poule, le chat et la vache y sont pour quelquechose !
À la suite d’un quiproquo, elle croit voir le « fantôme du potager » et prend la fuite.
Les plantes commencent alors à pousser, s’animer et parler des langues imaginaires.
Humour, tendresse et poésie sont au rendez-vous dans cette petite forme
burlesque. Les yeux pétillent devant la magie du décor.
Une délicieuse échappée dans un monde de merveilles !

Spectacle de marionnettes
pour le plaisir de tous à partir de 3 ans

F iche technique
Durée du spectacle : 55 minutes
Durée du montage : 5 heures
Durée du démontage : 3 heures
Branchement électrique nécessaire : 220 Volts ou tri-phasé
Espace de jeu : 6m (ouverture) x 5m (profondeur) x 3m (hauteur)
Décor : castelet en bois et tissu avec décor et accessoires miniatures
Marionnettes : une vieille dame, un jeune homme, une jeune fille, une vache, un chat, une poule...

Nous organisons volontiers un échange avec le public après chaque représentation.
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