Le camion fantôme
Spectacle de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans.
Résumé :
Un vieux maraîcher, Monsieur Verchou part à la retraite et son camion
est mis à la casse. Mais quatre souris ne l'entendent pas de cette oreille :
comment vont-elles survivre maintenant sans les fruits et les légumes de
Mr Verchou ?
Elles décident de sortir le camion de la casse et de retrouver la maison de
retraite de Mr Verchou. Elles vont, pour cela, traverser toute la France au
volant de ce camion "fantôme" mettant en émoi toute la population et finiront par retrouver Mr Verchou.
Note de mise en scène :
Le spectacle s'articule autour d'un seul objet qui sert à la fois de décor et
de castelet : Un camion Tube Citroën construit grandeur nature. Les deux
marionnettistes évoluent autour de l'engin, tantôt comédien portant un
masque, tantôt manipulateur de marionnettes à taille humaine ou à l'intérieur du camion pour des scènes d'ombre et de petites marionnettes.

Fiche technique
•

Deux comédiens et un régisseur.

•

Durée : environ 45 minutes.

•

Jauge : 150 à 200 enfants.

•

Fiche technique PDF

•

Espace scénique : 8 mètres d'ouverture,
6 mètres de profondeur

•

Tarifs
•

1 400 € H.T. Pour 1 représentation

•

1 300 € H.T. La représentation à partir de 2

•

1 200 € H.T. La représentation à partir de 3

•
•

Défraiements syndéac pour 3 personnes.

•
•

Forfait transport

•

T.V.A. 7 %

L'auteur
François Place a d'abord été connu comme illustrateur (Gallimard,
Casterman.) Il écrit son premier livre en 1993 « Les derniers
géants », celui-ci va gagner plusieurs prix et rencontrer un vif succès
auprès du public. Aujourd'hui il a gagné ses lettres de noblesse dans
le domaine du livre de jeunesse : « Les derniers géants » et « Grand
ours » figurent dans la liste des ouvrages recommandés par l'Éducation Nationale.
En 2011, il sort un coffret intitulé « Le secret d'Orbae », inspiré de
deux histoires tirées de « L'atlas des géographes d'Orbae ».
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