
En trois actes

Opéra
délire



Opéra délire !
Comédie en 3 actes d’objets, de marionnettes et de papier
Avouez! Vous avez déjà rêvé de transformer ce fichu papier d’emballage en quelque chose de fantastique.
Vous avez déjà tenté, par une nuit de pleine lune, de surprendre les musiciens qui logent à l’intérieur de votre vieille 
chaîne stéréo. Mais surtout, et vous n’osez probablement pas l’avouer, vous êtes une gloire méconnue des plus 
grandes scènes de Broadway ! Alors n’hésitez pas, venez assister à cet opéra (qui n’en est pas vraiment un) loufoque !

Acte 1  (8 min)  – Flam&co, le papier s’enflamme sous la passion de la danse !

Acte 2 (12 min) – Swing Grenouille, la vraie vie fantastique de ces musiciens qui peuplent les vieux appareils à musique!

Acte 3 (13 min) – Hollywood Canard, comment passionner les foules quand on est juste un canard…!

Comme les héros de cet opéra (étonnant) ne reculent devant rien, vous pouvez aussi profiter de 
chaque acte en version séparée. Faites rêver les invités de votre fête d’anniversaire, de votre 5 à 7... 

Présentés notamment en 2015 au : OUF! Festival Off Casteliers, Festival du conte et de la légende de l’Innucadie / 2017 Festival de 
Marionnettes de Québec, Fête du bois flotté de Sainte-Anne-des-Monts / 2018 Spring Works Puppet Mini-Festival en Ontario… et bientôt 
au Festival de Cannes !!!

Interprètes : Pierre Bérerd, Bénédicte Guillon VerneFiche technique
Nombre de spectateurs : jusqu’à 100 personnes
Espace de jeu : 4m x 3m (13’ x 10’) x hauteur 2,7m (9’)
Nous nous adaptons à divers types de lieux, à l’intérieur ou à l’extérieur sous abri.
Éclairage, sonorisation : Nous apportons notre matériel, 1 prise de courant à proximité
Installation : 40 min   Démontage :  15 min

Trois brèves sans parole
Tout public

35 min

http://espaceartnature.com/le-chemin-qui-marche/

facebook : lecheminquimarche
lecheminquimarche@espaceartnature.com
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