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Théâtre d’objets
Tout public à partir de 2 ans
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Création : 2021

ÉQUIPE ARTISTIQUE
Ecriture, mise en scène, jeu
José MENDES / Zemanel
et/ou
Jeu
Lenny RIFFLARD

Pas facile de sortir de son œuf et d’aller affronter l’air, le
bruit et tous ceux qui se trouvent dehors...
Mais un jour, on est assez grand et vient alors le temps
de le faire...
Quand sait-on qu’on est assez grand ?
Poussin n’est pas seul car l’œuf est dans la ferme et que
la ferme est peuplée de personnages singuliers : Fixe le
chien, Grand coq, Petite oie blanche, Oncle dindon, Roi
de la farce, Poule mouillée...
Chacun a sa petite aventure. Une saga à découvrir en
théâtre d’objets à partir de matériaux recyclés, bois et
métal.

1 représentation : 400 € TTC
2 représentations : 300 € TTC
chacune
3 représentations ou plus : 250 €
TTC chacune
Frais de déplacement depuis
Sermiers

CONTACTS
PRODUCTION / DIFFUSION
Hélène Placial
06 32 52 03 08
production.acte2theatre@gmail.com
www.acte2theatre.com
ARTISTIQUE
José Mendes / Zemanel
06 43 92 91 77
jose.19.51@wanadoo.fr

ESTHÉTIQUE
Toute une ferme peuplée de personnages tous faits d’écorces,
métaux, chutes de bois... S’inscrit
entièrement dans le travail esthétique de l’artiste Zemanel.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Chaque petit conte illustre une
idée forte qui nous renvoie à de
vraies expériences de vie. Il s’agit
là de courtes fables livrées avec
rythme et humour par l’auteur
Zemanel.
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