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L'histoire

Prune et Anatole aiment les canards en plastique ! Ils les aiment, un peu, ils les aiment beaucoup, ils les aiment
passionnement. Alors quand un canard apparait dans leur univers, cet improbable duo va mettre tout en œuvre pour
atteindre l'objet de leurs desirs! Tout et meme pire !
Qu'est-ce qui nous meut et nous emeut ? Existe-il un chemin pour etre heureux ? Comment trouver sa place, la place qui est
la sienne, dans ce monde? Joyeux melange entre clown et cartoon, LÀ ! est un spectacle de marionnette plein d'humour et
de tendresse, qui interroge avec legèrete sur nos desirs et nos strategies absurdes, sublimes ou poetiques pour les atteindre.

Le public

Initialement concu pour jouer en chambre pour les enfants hospitalises, LÀ ! s'adresse à un vaste public. Par son langage
essentiellement musical et visuel, cette petite forme a pour ambition de titiller le sens du merveilleux chez les petits et
grands enfants dès 1 an.

Le petit +
En echos au spectacle, nous proposons des ateliers marionnettes, une main tendue entre artiste et spectateur. L'occasion de
se rencontrer et de titiller sa creativite !

Fiche Technique
Le spectacle est techniquement autonome
Duree : 20 minutes
Tout public à partir de 1 an
Nbr de personne en tournee: 1 personne
Nbr de representations possibles par jour : 4
Espace scenique : Largeur : 5 m / profondeur: 3 m
Tout terrain, LÀ ! peut se jouer en interieur comme en exterieur.
En exterieur, un endroit calme, ombragee, propre, avec un sol plat est necessaire. Si la representation est en soiree, un
eclairage est à prevoir.
Temps de montage et de demontage : 30 minutes
Jauge : de 1 à 50 personnes

contact : Sophie Laporte
tel : 06.42.71.66.71 / soleilspietons@gmail.com

LÀ ! est passé par ici
Festival MiMa off – Mirepoix (09), Aniane en Scène (34), Festival Herault Patapon – Domaine de Bayssan (34), Festival
Chuchotis – Canet (34), Festival Marionnette et Compagnie - La Valette du Var (83), Forum Art'Pantin - Vergèze (30), Contes
d'ete - CHU Lapeyronie, service pediatrie - Montpellier (34), Festival Resurgence - Lodève (34), La Cosmopolithèque - Beziers
(34), reseau des mediathèques de Montpellier Metropole, Festival Festin de Pierre, Saint Jean de Vedas (34), Theâtre de la
Plume, Montpellier (34), Theâtre la Vista -La Chapelle, Montpellier (34), ainsi que de nombreuses crèches, ecoles et salle
communale.
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