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Délices & Malices

Théâtre & Marionnettes dès 4/5 ans
Librement adapté du conte des frères Grimm
« Hansel & Gretel »
Des parents pauvres,
un abandon dans la forêt,
un chemin qui mène les enfants
à la gourmandise..mais attention à la sorcière
qui voit son festin arriver....
Les femmes de ce conte mènent la danse et
les hommes marionnetts,elles incitent le petit
spectateur à vivre l'aventure avec elles.
Hansel et Gretel seront aidés par des personnages
bienveillants et très atypiques...mais sauront-ils
retrouver leur route vers le bonheur ?
Nous vous attendons pour découvrir la fin de l'histoire !
Avec cette adaptation du célèbre conte des frères
Grimm,la Cie Creabulle fait à nouveau vivre les peurs et
les espoirs de l'enfance..abandonnée..perdue
..courageuse et victorieuse du mal. Les épreuves sont
mises en valeur..car le petit spectateur aime avoir peur
et se construit en luttant contre ses peurs.
Il sait qu'il peut ( dans le conte, comme dans la vie)
compter sur des êtres bienveillants et positifs pour
l'aider à surmonter les périls qui pourront être semés
sur son chemin.Nous découvrons aussi des personnages
drôles pour adoucir la cruauté de l'histoire..et faire rire,
sans dénaturer l'écrit original.

Spectacle tout public dès 4/5 ans.

« N'aies pas peur petit

« Innoncents et

frère, cette mère cruelle ne

naifs..il n'y a que moi

facilement.. »

dans la forêt ! »

nous abandonnera pas si

qui mange les enfants

« Nous allons

couper du bois
avec votre
père..soyez
sages.. »

« Hansel...,je le mange....et aujourd'hui ! »

« Vous
« My cousin a eu
le ventre coupé
« Tu doutes ? Ces deux là te font regret? »

like that ! »

désirez
rentrer chez
vous n'est
ce pas ? »

L'équipe
Sur scène :
Gretel: Laure Pinatel
La mère / L'oiseau: Laura Morand
Le loup /La sorcière :Stéphanie Maurin
Mise en scène : Co réalisation Cie Creabulle
Texte : Marion Tritta/Stéphanie Maurin
Décors, accessoires, costumes : Cie Creabulle
Marionnettes : Marie Hélène Maire
Bande son et chorégraphies : Stéphanie Maurin
Régisseurs lumière et son : Jérémy Mazzon,
Yannick Morand ou Brice Maurin

Fiche technique synthétique
Tout Public dès 4/ 5 ans
Durée approximative: 55 min
Jauge: 40-600 pers
Montage: 2h30
Démontage: 45 min
Régie: inclus (sauf groupe électrogène)
Espace scénique: 5/4 minimum
Hauteur de plafond : 2m50 minimum
Installation éventuelle de pendrillons
noirs par la Cie (structure scénique et
régie technique).

Ce spectacle peut être accompagné
d'une école du spectacteur si vous le désirez.

Tarif :
nous contacter pour un devis personnalisé.

Cie Creabulle
3 rue Edgar Quinet
38000 Grenoble
06 37 41 77 34
Licence2-1048874
Licence3-1048875
Siret:50974140100012
APE 9001Z
www.cie-creabulle.fr
creabulle@gmail.com

