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Espace requis : Petite forme, ce spectacle peut être joué dans diﬀérents espaces.
Il peut également être joué en plein air.
Prix : Nous consulter. (tarifs réduits à l’occasion de certaines tournées.)

Il était une fois
les p’tites marionnettes
Spectacle pédagogique ludique
avec Fée clownesque et Marionnettes surprenantes

Christelle Frigout prête vie à la Fée Gudule.
Après une formation théâtrale au Cours Florent et clownesque au Samovar, entre autres, Christelle
joue dans des registres très diversiﬁés, classiques et contemporains, interprétant des auteurs
comme Racine, Mishima, Feydeau, Ionesco, J.M.Paris, Noëlle Renaude...
Elle anime des ateliers de théâtre avec des enfants et des adolescents, notamment dans le cadre
scolaire.
C’est en 2000 qu’elle crée le personnage de la Fée Gudule.

“Ce spectacle est né d’une rencontre avec des enseignantes et de l’envie de partager
avec les enfants mon expérience de l’univers magique des marionnettes.
C’est un prolongement de mon parcours avec La Fée Gudule.
Devant l’intérêt des enfants pour les marionnettes, j’ai voulu leur faire découvrir
quelques mystères de leur fabrication...de manière ludique!
Partager avec eux ce processus de création, qui leur permet d’aller à la rencontre de leur
imaginaire, d’exprimer, leur créativité.”

Spectacle à la forme originale, “Il était une fois les p’tites marionnettes” a d’abord
été créé pour des écoles.
À la fois pédagogique et ludique, il a pu également être apprécié lors d’événements
festifs et joué dans diﬀérents contextes :
À l’école maternelle Clemenceau (Le Perreux), au centre de Loisirs de La Hume
(Gironde), mais aussi en rue, lors de la braderie du Perreux, ou du festival Jeunesse
en fête, en Picardie.

Contacts :

Christelle Frigout : 06 10 78 46 11 - christelle@fee-gudule.com
Administratrice, Audrey Vasseur : 03 23 58 33 09 - a.labigarrure@free.fr
LA BIGARRURE 6 rue Jean Mermoz 02 360 Rozoy sur Serre
www.fee-gudule.com - www.labigarrure.com
La Bigarrure est agréée association éducative complémentaire de l’enseignement public.

à partir de 3 ans

IL ÉTAIT UNE FOIS LES P‛TITES MARIONNETTES
est un spectacle participatif, pédagogique et ludique.
Il peut être programmé juste pour une représentation.
Aussi bien dans un cadre festif que dans un cadre scolaire.
Vous pouvez également choisir de le prolonger par les
interventions pédagogiques de la Fée Gudule.
Cela permet aux enfants d’expérimenter des marionnettes,
de jouer à découvrir l’écriture d’histoires, et d’explorer leur
créativité ...
Si vous avez la possibilité d'un projet sur plusieurs séances,
nous pouvons vous proposer un parcours adapté à vos
souhaits et votre public.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:
Découverte ludique et participative de l'univers des marionnettes.
Découvrir diﬀérents modes de création et réalisation de marionnettes.
Comprendre comment une marionnette peut inspirer un personnage,
comment des histoires peuvent aussi se construire à partir de ces personnages.
Interroger le pouvoir de notre créativité à travers la transformation des objets qui
nous entourent.
Valoriser l’imaginaire des enfants.
C'est aussi un moment ludique, où l'univers onirique de l'enfance est invité.

DÉROULEMENT:
Les MARIONNETTES surgissent et se présentent ...
De diverses tailles, faites de diﬀérents matériaux qu’elles nous font découvrir.
Elles s’adressent aux enfants, dialoguent : des bribes de leurs histoires apparaissent ...
Interactivité et devinettes avec le public :
Croyez-vous qu’avec une brique de jus de fruit on peut fabriquer une marionnette?
Doit-on forcément modeler une tête ? Peut-on créer une marionnette en transformant un objet ?
Quels peuvent être les diﬀérents chemins pour inventer un personnage?
Montage d‛une GRANDE MARIONNETTE
SUR PIED :
La Fée Gudule rejoue en interaction avec le public,
l’invention et la construction d’une grande marionnette du spectacle «La soupe aux contes de la
Fée Gudule».
Pied de chaise à roulettes transformé, bâton,
mousse plate, ﬁcelle, tissus...
Il manque la tête! La Fée Gudule sort des objets
de construction, et son moulinet magique...
Elle demande l’aide imaginative et magique des
enfants pour faire apparaître une drôle de
princesse...
JEU MAGIQUE avec
LA MACHINE À FABRIQUER DES MARIONNETTES
à partir d‛objets récupérés :
La Fée Gudule a apporté une drôle de machine à fabriquer les marionnettes...
mais elle ne sait pas bien s’en servir!
Il faut y mettre des objets récupérés, et petits «bidules», aﬁn de les transformer
en marionnettes ... Essayons joyeusement ensemble!
Maintenant il faut imaginer des personnages pour ces marionnettes! Ce sont les
enfants qui vont aider la Fée Gudule...
Et si on y ajoutait un livre de poésie?
Le spectacle se terminera par une invitation à la poésie...
Cette dernière partie peut éventuellement être modiﬁée, aﬁn d’y intégrer un
thème de votre choix.

