


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 fi-
niront 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'inté-
rieur 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'Éduca-
tion Nationale. 
 

En 2011, il sort un coffret intitulé « Le secret d'Orbae », inspiré de 
deux histoires tirées de « L'atlas des géographes d'Orbae ». 
 
 
 
 
 

Morisse et compagnie : 
 

 

 
Contact : Muriel Arnace 

 

 

Siret: 318 843 455 000 37 
APE/NAF : 9001Z 

 
 
 
 
 

Le projet a été soutenu par : 
 

La DRAC IDF - Le salon régional du livre pour la jeunesse de Troyes - Le théâtre Paul Valéry du Plessis 
Trévise - Le centre culturel Jacques Prévert de Villeparisis - L'Espace du Roudour de Saint Martin des 
Champs - L'Espace Keraudy de Plougonvelin - La ville de Sarcelles - Le théâtre Roger Barat d'Herblay - La 
Courée de Collégien - La MJC théâtre de Colombes - L'espace Michel Simon de Noisy-le-Grand 

Siège social : 
 
5 Rue de la Mare Lorillard 
77280 Othis 

Bureaux et ateliers : 
 
Lieu dit Keranfors 
29640 Plougonven 

Téléphone : 02 98 78 23 91 Mobile : 06 10 52 29 90 

Email : cie@compagnie-morisse.fr Site : http://www.compagnie-morisse.fr 


