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LE SPECTACLE
Pour faire un spectacle, c’est comme pour faire une gâteau… il
faut toutes sortes d’ingrédients…
C’est dans la valise magique d’Eglantine Tourniquet que tous ces
ingrédients sont réunis… Eglantine Tourniquet, conteuse
d’histoires, se promène de ville en village, à la rencontre
d’enfants avec qui elle pourra partager ses histoires de princes et
de sorcières…
Seulement voilà, Madame Valise n’en fait qu’à sa tête et préfère
sortir des cailloux que des princes, des patates que des chevaux
blancs… Au fur et à mesure les objets prennent possession de
l’histoire, construisant un conte… surprenant !
Une histoire pour les enfants qui voient sous leurs yeux, les objets
se raconter et créer un personnage final, Madame Eclair, la
chanteuse électrique…
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NOTE D’INTENTION
Dans ma valise est destiné aux enfants à
partir de 4 ans jusqu’à 6 ans.
Nous avons voulu construire un spectacle
simple et ludique qui montre la possibilité
de créer une histoire extraordinaire avec de
simples objets du quotidien.
Comme dans nos deux précédentes
créations « 3 contes de la rue Broca » et
« La folle histoire du ciel » nous focalisons
notre travail sur le jeu d’acteur. Une
comédienne, une valise, quelques objets du
quotidien, une bande-son et la magie
fonctionne.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un
théâtre d’objet, de marionnette ou de
conte mais d’une pièce de théâtre avec les
enjeux du théâtre, la présence du comédien
et la relation avec les autres personnages
même quand il s’agit de deux cailloux, d’une
pomme de terre ou d’une éponge à
vaisselle.
Dans ce spectacle l’histoire se construit
comme une comptine ou la répétition de
l’histoire est un élément ludique et
reconnaissable. Ce fonctionnement permet
de s’attacher à l’histoire et en même temps
d’en découvrir tous les aspects imaginaires
et étonnants.
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FICHE TECHNIQUE
·
·
·
·
·

Participants : 1 comédienne, 1 technicien
Durée : 35 minutes
Préparation et montage : 1 h 30
Espace scénique mini : 4mx3m
Eclairage : Nous avons notre propre matériel d’éclairage
si les lieux ne sont pas équipés. Nous pouvons également
jouer avec un éclairage naturel ou en extérieur.
· Son : Nous pouvons utiliser notre propre matériel sono
· Jauge maxi : 90 enfants

CONTACTS
Compagnie Ololo
2 rue du pressoir 61700 Domfront
infos@ololocie.fr

Tél. 06 51 96 40 62
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