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Morisse et compagnie 

Spectacles autonomes 

Perline 
ou le cycle de l‘eau 

 

Perline ou le cycle de l‘eau 
 

Spectacle de marionnettes tout public 
à partir de 3 ans 

 
« Perline la goutte d‘eau abandonne son nu-
age, sans attendre la pluie, pour partir à la 
découverte de la Terre. Pendant son voya-
ge, elle va rencontrer des animaux et des 
hommes et passer par les différentes étapes 
de l‘eau sur la planète bleue. » 
 
Conte sur la grande aventure de l‘eau il-
lustré par des chansons, des marionnettes 
de bois coloré et des projections d‘images 
sur les décors format des paysages 
 

Durée du spectacle : 1 heure 10 minutes 
2 comédiens 

 
Espace scénique : 3 m largeur et profondeur 

2 m 50 hauteur 
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La voie rouge 

Contes amérindiens 

Contes amérindiens 

Wojapi 
 

Wojapi 
 

Spectacle de contes et ombres tout 
public à partir de 6 ans 

 
« 3 contes traditionnels des indiens 
d‘Amérique racontés dans un tipi, illustrés 
par des ombres, de la musique en direct et 
des odeurs : Le chant de la flûte, Terreur 
des bisons et Homme qui n‘avait peur de 
rien. »  
 
 

Durée du spectacle : 45 minutes 
2 comédiens + 1 régisseur 

2 classes par séance 
 

Espace scénique : 8 m  largeur 
8 m profondeur 4 m 50 hauteur 
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La voie rouge 
 

Spectacle de contes et ombres tout 
public à partir de 6 ans 

 
« Éric, un jeune adolescent métis amérin-
dien, vit dans la réserve et ne sait plus très 
bien où il en est. Il rencontre une vieille 
femme étrange qui va changer sa vie. » 
 
Autour de 3 contes traditionnels des indiens 
d‘Amérique, ce spectacle évoque les 
problèmes d‘identité des adolescents 
d‘aujourd‘hui. 
 

Durée du spectacle : 1 heure 
2 comédiens 

 

Espace scénique : 3 m largeur 
2 m profondeur 
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