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"Il lui en ait arrivé une drôle d'aventure à Olga, quand elle était petite 
fille.Elle ne voulait pas toujours aller se coucher alors ses parents 
devaient imaginer des tas d'histoires pour lui faire peur si elle 
n'obéissait pas.. ça marchait... parfois, alors, elle allait se 
coucher.Mais cette histoire là, celle que je vais vous raconter, elle ne 
vient pas de l'imagination de ses parents, elle s'est vraiment passée. 
Vous n’allez jamais me croire..bon..allez, je vous le dis..."

Un conte théâtralisé pour combattre les peurs, avec des 
marionnettes et des ombres..effrayantes ?
Venez voir, venez vivre cette histoire pour le savoir...
Spectacle né d'une interrogation sur la notion de peur.
De quoi  a-t-on peur quand on est enfant. La peur est elle utile, 
construit-elle la personnalité, aide-t-elle à grandir, à être plus fort 
pour affronter les épreuves de la vie ? 

Cette création part d'une rencontre, celle d'Olga, bien au chaud dans 
son lit,  effrayée par la nuit,les bruits,le noir, le soir..qui va voir surgir 
au fond de sa chambre...Igor...un sanglier ... Lui ? 
Un croquemitaine ? Il ne s'est jamais posé la question,il ne sait 
même pas répéter le mot, ce qui agace Olga. 
Igor, lui,il s'est juste échappé du livre d’histoires que la petite fille lit le 
soir avant de s’endormir..il est lasse de faire peur et veut vivre avec 
elle ..et s'il l'aidait à combattre ses petites démons intérieurs..ou 
réels... Les Croquemitaines attaquent !
Il faut être prêt ! Sont ils vraiment si effrayants ?

Une nuit pour grandir avec Olga.
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Fiche technique

Écriture,interprétation et mise en scène :  Stéphanie Maurin
Marionnettes : Marie-Hélène Maire
Effets lumières : Brice Maurin
Durée : Environ 45 mn
Public : 3 ans et demi /9 ans
Jauge: 20/80 ps
Montage :1h30 ( 3h si salle à équiper entièrement)
Démontage:45 mn
Équipement son et lumière inclus possible.
2 prises différentes, accessibles, près de la scène.
En salle de théâtre, pendrillons noirs et régie technique souhaités.

Tarif : Nous contacter
06.37.41.77.34 / creabulle@gmail.com

École du spectateur possible en fin de représentation.
Projets ateliers associés également.
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