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Par la Cie du fond de la cour, côté jardin.
Spectacle de marionnettes, jeune public : à partir de 18 mois
Création : 2009
Jeu et manipulation : Sophie Mandin
Technique : Stéphane Boulanger
Thèmatique abordée : La rencontre et le partage.

Ce matin là, comme tous les matins, la nature s’éveille dans la petite touffe
d’herbe du fond du jardin. Mais aujourd’hui malgré le calme apparent, un grain de
folie sème la zizanie parmis les habitants des lieux. Misty souris remue ciel et
terre en quête d’un chapeau pour le grand bal des souris et Zago l’escargot a
égaré sa coquille !
Egaré, perdu, ou ,tout simplement emprunté, il semblerait qu’une charmante
limace en sache un peu plus long sur la question …

Fiche technique
« Brin d’herbes »
Spectacle de marionnettes, jeune public, à partir de 18 mois
Une comédienne et un technicien.
Durée : 25 minutes
-Temps d’installation : 1h30
-Temps de démontage : 45 mn

Espace scènique :

-

Profondeur : 3m

-

Largeur : 3m

-

Hauteur plafond : 2m50

L’espace scènique peut être au même niveau que les enfants.

Jauge public : 70 à 90 spectateurs suivant l’implantation de la salle
(possiblité de jouer plusieurs fois).

Technique :

-Autonome
-Prises de courant à proximité de l’espace scènique
-Obscurité ou semi obscurité conseillées en salle,
peut être joué en extérieur

Brins d’herbe.

Plan de scène
« Brin d’herbes », Cie du fond de la cour, côté jardin
300 cm

Loges, matériel…
Fond de scène

Régie lumière, table 3000W

300 cm
Castelet

Public

Projecteurs sur pied :
-2 pars 56 : 2 x 300 W
- 1 PC : 500 W
Table régie : 3000W

