Spectacle Jeune Public de 3 à 10 ans
Pour 3 comédiens et quelques marionnettes…

L’histoire
Pâquerette la vachette vient d’hériter d’une ferme située au Farwest. Heureuse de
reprendre la route et fort curieuse, elle s’y rend donc avec enthousiasme. Elle y
rencontrera encore de bien curieux personnages. L'un d'eux d'ailleurs semble bien
décidé à ne pas la laisser s’installer…
Parviendra-t-elle à se faire accepter ?

La suite des aventures de notre petite vachette camarguaise
De nouvelles rencontres, une intrigue, un trésor…
Un spectacle à part entière, il n’est pas indispensable d’avoir vu le premier volet
« Pâquerette mène l’enquête ».

Les interprètes

Ida DUDENHOEFFER
Pâquerette

Marion TRINTIGNANT
Froufrou, le serpent

David LAGET
El toro, le cheval
le vautour et le chien

Le décor
Le décor se veut simple et coloré. Il est composé de toiles peintes amovibles,
le changement de décor se fait comme si on tournait une page de livre.
Un faux piano et quelques éléments de décors sont répartis sur la scène.

Le décor s’adapte à chaque lieu puisque les éléments en avant-scène sont
modulables selon la taille du plateau.

L’installation et le démontage du décor sont simples et rapides.

La fiche technique
Equipe :

3 comédiens
1 régisseur (si besoin est)

Durée de la pièce : 45 mn
Installation :
Démontage :

2h00 (45 mn sans régie)
45 mn

Jauge : 150 enfants maximum
(nécessité de micros la jauge est plus importante)
Plateau (en intérieur ou extérieur)
ouverture : 6 m minimum
profondeur : 4 m minimum
hauteur :
3 m minimum
Nécessité sur place (au minimum) :
1 Lecteur cd-audio
1 ampli + Enceintes
8 PAR56

Le matériel son et éclairage peut être fourni par la compagnie pour
les lieux non équipés.

Les références
Nous ont déjà fait confiance pour ce spectacle…
- le Kawa Théâtre de Montpellier (34)
- l’Amuse Théâtre de Le Crès (34)
- 1, 2, 3 soleil (association parents d’élèves de Mudaison - 34)
-…

Contact
Compagnie Scénofolies
Mas du Pont
34920 Le Crès
Tél. 04 67 22 03 06
Mail : contact@scenofolies.com

www.scenofolies.com

Siret : 444 302 467 00048 - APE 9001Z – Licence n°2-1020670

