NOUVEAU SPECTACLE !
La fée Gudule, après La Soupe aux Contes de la Fée Gudule, loin de se reposer sur ses lauriers,
revient dans un nouveau spectacle :

Le retour de la Fée Gudule

Dans cette suite des aventures de la Fée Gudule, elle est accompagnée par le
magicien charmant, joué par un comédien, et leurs deux enfants incarnés par des
marionnettes.
Parmi les nouveaux personnages des histoires inédites que Gudule nous a apportées, vous
aurez également le plaisir de retrouver les plus marquants du premier opus.
Des artistes plasticiens ont créé de nouveaux décors accueillant d’autres marionnettes, avec le
même désir d’inviter l’imagination des jeunes spectateurs à s’épanouir.

Ce spectacle est conçu pour pouvoir être vu indépendamment du premier.

Après le succès interplanétaire du premier
spectacle cette drôle de fée revient avec la suite de ses
aventures...

L’HISTOIRE
La fée Gudule nous raconte son abracadabrantesque
rencontre avec le magicien charmant et l’arrivée magique
de leurs deux petits enchanteurs.
Ces trois derniers se joignent à elle pour témoigner de ce
qui se passe quand on vit heureux en ayant beaucoup
d’enfants...

“La recette de la famille heureuse”
n’est pas facile à réussir. La fée la plus écoutée de la
galaxie ne l’est pas par sa propre famille qui préfère
regarder la télévision !
Alertée et soutenue par son jeune public, la Fée Gudule n’hésite pas, avec l’aide de ses
amies les marionnettes, à entrer dans le petit écran pour montrer à ceux qu’elle aime, à travers
un conte :

L'importance de parler et d'écouter, de lire et raconter des histoires,
de cultiver l'imaginaire...
Mais, au moment de sortir du récepteur, la Fée Gudule s’en découvre prisonnière !
Son magicien de mari et ses enfants devront ensemble faire appel à toute leur créativité pour la
délivrer...

Comme le précédent, ce nouveau spectacle véhicule, avec les archétypes des contes de
fées, des valeurs simples et universelles comme l’écoute, la communication ou
l’épanouissement de la créativité.
La Fée Gudule, qui n’oublie jamais de rappeler qu’il ne faut pas se fier aux apparences, n’est
jamais moralisatrice, ou alors avec tant d’humour qu’on voudra bien lui pardonner...
et continuer à l’écouter avec plaisir !

Texte et Mise en scène : Christelle Frigout et Rémi Bohrt
Costumes : Flannan Obé et Sophie Clermont
Décors : Sophie Clermont et Bruno Poulette
Marionnettes et accessoires : Christelle Frigout et Sophie Clermont
Avec : Christelle Frigout dans le rôle de La Fée Gudule et Rémi Bohrt dans le rôle du Magicien

gh
Durée du spectacle: 55mn (modulable sur demande)
Espace requis : modulable, minimum 4m x 3m,
peut aussi être joué en plein air avec une sonorisation

Prix : Nous consulter
Tarifs réduits à l’occasion de certaines tournées.

CONTACTS :
Christelle Frigout 06 10 78 46 11 - cfrigout@noos.fr

