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Le camion fantôme.

Le camion fantôme
Carnet de voyage à travers l‘atlas

Le camion fantôme

Spectacle de marionnettes tout
public à partir de 3 ans.
« La légende du camion fantôme commence par l’équipée de quatre souris qui traversent toute la France dans un vieux camion
récupéré à la casse pour retrouver leur ami
Monsieur Verchou à la maison de retraite. »
Spectacle de marionnettes et ombres tiré du
livre de François Place, raconté dans un camion à taille réelle.
Durée du spectacle : 45 minutes
2 comédiens + 1 régisseur
Fiche technique et tarif sur demande

Morisse et compagnie
tel : 0298782391 - diffusion@compagnie-morisse.fr

Création
D’après le livre de François Place

Carnet de voyage
à travers l’atlas

Carnet de voyage
à travers l’atlas.
Spectacle de contes et marionnettes
tout public à partir de 6 ans.
« La conteuse tire quatre histoires d’un carnet de voyage écrit par un joueur de luth
parti voyager à travers le monde. Les pays
imaginaires qu’il traverse ont tous la forme
des lettres de l’Alphabet. »
Tiré du livre de François Place « L’atlas des
géographes d’Orbae. » Des projections des illustrations de l’auteur ainsi que des marionnettes aident
la conteuse à nous entrainer à travers l’univers fantastique de François Place.

Durée du spectacle : 1 heure
2 comédiens + 1 régisseur
Fiche technique et tarif sur demande

Création
D’après l’œuvre de François Place

Morisse et compagnie
tel : 0298782391 - diffusion@compagnie-morisse.fr

