
du parc pasteurGazette
la petite

Réservations : 02 38 54 64 28
      email : tortuemagique@club.fr

        "Un été au Parc"      Août 2016

 Et toujours plus d’informations sur : www.tortuemagique.com

Tarifs : 6,50 € plein tarif - 5 € tarif réduit (groupes/adhérents)

La Tortue Magique (45) en co-production 
avec La Compagnie du Petit Monde (37) 
et Allo Maman Bobo (45) 
Durée : 50 min 
Spectacle pour enfant dès 5 ans

Marionnettistes colporteurs d'histoires : 
Annie Korach, Aimée Leballeur et Kristof Le Garff
Mise en scène : Andres Merchan Gonzales
Images, féérie, effets spéciaux : 
François Juszezak et Romain Douchin
Régie son et image : Jean-Paul Duché
Accompagnement et conseils avisés pour la voix : 
Daniel Prat
Costumes : Alona Kocheleva

" 3 P'tits Pois"

Compagnie  KRIZO Théâtre (45) 
Durée : 50 min
Spectacle familial à partir de 7 ans
En extérieur dans le Parc

Avec : Aimée Leballeur, 
Laurent Dupont et 
Christophe Thebault
Masques : Ouric Voght
Décor : Denis Durand
Costumes : La Boite à fils

Lundi           22 août 15h

Mardi          23 août 15h
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« 3 P'tits Pois » est l'histoire de 3 
marionnettistes colporteurs d'histoires, 
provisoirement enfermés dans un 
théâtre de marionnettes en compagnie 
des spectateurs. Riches uniquement 
de leurs histoires et du seul matériel 
qu'ils portent sur leurs épaules, ils 
conteront et joueront pour leur public.

Le Petit Chaperon Rouge, La 
Princesse au Petit Pois et la Broderie 
sont choisis pour leur gaîté, leur 
tristesse, leur côté loufoque, délirant, 
absurde. Leur spectacle terminé, 
les marionnettistes disparaissent 
mangés par la dernière histoire.

Les Mizérables

Avec le soutien de la réserve parlementaire 
de Valérie Corre, députée du Loiret

Qui dit gris
Compagnie Jardins Insolites (84) 
avec la collaboration de 
Marion David
Durée : 30 min 
Tout public à partir de 2 ans

Mise en scène : Isabelle Kessler
Interprète : Thérèse Angebault
Lumières : Benoit Fincker

Dimanche    21 août 16h30

Mercredi     24 août 10h30

Mercredi     24 août 16h

Jeudi           25 août 10h30

Jeudi           25 août 16h

Au sol, un tapis gris, une valise grise et un 
cercle suspendu. Une dame vêtue d'une robe 
grise avec un tablier gris plein de poches, 
entre avec une grande valise grise, derrière 
laquelle elle cache son visage. Seules ses 
mains apparaissent, glissent le long de la 
valise et font place à une danse des doigts 
"J'y vais, j'y vais pas? Allez j'y vais !"

Commence alors une délicate exploration des 
valises, des poches de son tablier, du tapis: 
dessus, dessous, derrière, dedans, elle fait 
apparaître les couleurs qui viennent illuminer 
tout ce gris : le jaune, le rouge, le bleu, le vert, 
sous forme d’une tache, d’un rond, d’une plume...

Sur scène, deux gars, une fille. Elle, 
lit Les Misérables de Victor Hugo. 
Eux, ne sont que peu intéressés.

Mais très vite la demoiselle va entraîner 
les trublions dans l’univers extraordinaire 
de ce conte romantique et romanesque 
dont ils deviennent tour à tour les héros : 
Jean Valjean, bien sûr, mais aussi Javert, 
Fantine, Cosette, Les Thénardiers, 
Fauchelevent, Gavroche, Marius, 
Eponine, et bien d’autres encore...

   - Concerts organisés par Defi (45) le Vendredi 26 et le Samedi 27 août 
   - Spectacles de contes proposés par Allo Maman Bobo (45) du Vendredi 26 au Dimanche 28 août
   - Fête du Manège Pernin le Samedi 27 et le Dimanche 28 août

A SUIVRE: 


