
Mélimeloup 
     le Grand Charivari des Bois



Équipe artistique et techniqueÉquipe artistique et technique

Sur scène :(En alternance) Ingrid Machado Bonini,Anne Sophie Galinier,
Stéphanie Maurin.
Textes : Laura Tonduli,Stéphanie Maurin 
Mise en scène : Collectif Creabulle
Régie son et lumière, effets : Franck Mas
Décors : Sandrine Molina
Marionnettes : Marie Hélène Maire
Conception Bande Son : Stéphanie Maurin
Costumes et accessoires : Cie Creabulle

Fiche TechniqueFiche Technique

Durée: 50 min
Jauge: 40-350 pers

Montage: 2h00
(4h si équipement salle en son et lumières)

Démontage (hors régie): 45 min
Régie: inclus (sauf groupe électrogène)

Alimentation électrique :3 prises minimum, séparées. 
Espace scénique: 5/3 au minimum

de préférence 6/4
Dégagé de tout meuble à l'arrivée de la Cie.

Hauteur minimum:2,50m 
En salle de théâtre: si possible des pendrillons noirs à l'italienne.

Obscurité dans la salle.



L'histoire du spectacle
Un vieux loup colporteur d'histoires et ses comédiennes dans leur théâtre 

ambulant proposent aux enfants des histoires de loups.
De loups ? oui, de loups..des bois..ou de loups garous..il y a toujours un loup qui 

se cache derrière un bosquet au fond d'une forêt mystérieuse..
Il fait peur aux enfants..ou pas..... 3 histoires et une fable au programme,

 bien connus..mais 3 contes 1 fable bien différents de vos souvenirs..
agacés, émerveillés …à vous de nous le dire...

Intentions
Ce grand charivari des bois est une version plus théâtrale de Melimeloup 

( théâtre sur table pour petites effigies ),
le dispositif scénique est plus important. 

Les contes autour du loup proposés sont les mêmes 
mais les comédiennes prennent le rôle des marionnettes sur table

 et sont accompagnés d'autres marionnettes à manche 
 (de 25 cm à 1m10) mais aussi de gaines et de fils.

Le spectacle fait appel aux souvenirs..enfants et bien sur adultes, 
tous connaissent le Petit Chaperon Rouge,

le Loup et les 7 chevreaux ou encore les Trois petits cochons. 
Ce qui nous amuse dans cette création,

 c'est de modifier les récits, jouer avec les personnages
 Inventer des caractères différents de ceux attribués par Grimm et Perrault. 

C'est garder en tête que les héros seront vainqueurs 
mais que les épreuves qu'ils devront affronter ne seront pas les mêmes.

Plus actuelles, plus originales..plus drôles...
Avec une sous lecture humoristique pour les adultes,

cette création est pour tout public 
et se veut rassembleuse et inter-générationnelle. 

La mise en scène fait appel à la participation du public,
qui a le choix entre deux fins proposées.

Création en 3 grandes parties,
 chacune précédée d'une transition autour des loups

 (littérature,comptine, chanson).
Les comédiennes alternent entre le jeu,l'expression corporelle,

le théâtre de marionnettes,le théâtre d'ombres...
permettant aux enfants de se familiariser

 et de découvrir les techniques et outils du spectacle vivant.
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Tarif : Nous consulter
pour un devis personnalisé.

École du spectateur possible à la fin des représentations
 ainsi que des ateliers/stages.
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