Le Petit Plumo
Un Bricolage Circoburlesque
Peut se jouer à l’intérieur
dans les crèches comme à
l’extérieur dans les parcs

Peut être joué plusieurs fois
par jour.
Jauge 50 en crèche
Jauge 150 en rue
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Spectacle de 25 min ou 45 min
pouvant être joué plusieurs fois
par jour , un espace de jeu de
3m x 3m
une prise de courant en 16A
un sol plat dans un endroit
calme….
Temps de montage 30 min
Temps de Démontage 15 min
Prévoir 2 bouteilles d’eau…..;
Gradin de 60 places en rue

On a tout fait nous
même sur ce spectacle,
la scénographie, la
mise en scène, la couture, les marionnettes…
et on joue aussi
On s’appelle
Clément PATARD
Boubou VALLAT

A partir de 6
mois … et pour
toute la famille

Durée :
25 minutes en crèche
et 45 minutes en rue

Depuis 2013, la compagnie imagine, crée, construit, rêve des spectacles destinés au jeune public. Notre imaginaire nous est précieux. Nous
aimons implanter notre univers dans tous types
d'espaces (écoles, salles des fêtes, cours, chapiteaux, crèches....)
Pour ce spectacle nous avons décidé de partager
la scène à deux, avec notre fond de scène. L'espace pour nous exprimer est un cercle de 2.5m
de diamètre....Un petit cirque dans un espace
réduit c'est possible avec le petit Plumo !
Notre travail s'intéresse à plusieurs disciplines du
spectacle vivant : le théâtre d objets par le
biais de personnages en liège manipulés à vue, la
marionnette et le clown.
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LE SPECTACLE
Deux personnages accueillent le public, il y a Monsieur
Alexandre, le grand qui discute tout le temps et Monsieur
Pierre qui balaie... .Un panneau « Bientô là » attire l’œil
des spectateurs…le cirque est prêt à faire son entrée
….Admirez ce petit cirque fabriqué de bric et de broc ! La
fantaisie s'empare de tous ces petits personnages conçus à partir de fil de fer, dans un univers exclusivement fabriqué à
partir de matériaux de récupération ( tissus, bois, fer…).Les 2
comédiens, Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre, manipulent à vue leurs petits artistes; numéros de cirque se succèdent
à un rythme endiablé....

LA SCENOGRAPHIE

Dernières Nouvelles

Le sol est recouvert d'un tapis rouge
circulaire, en fond de scène un portant
bricolé en fer et en bois ou il est inscrit
« Le Petit Plumo ». Une caisse en
bois est la base de notre scénographie .Tous les matériaux sont chinés ou
récupérés au cours de nos aventures.
Pour la scénographie, nous nous sommes
inspirés de 2 personnages de génie :

Zaza perd un pied
pendant le spectacle….par chance
aucune personne n’a
été blessée…

- Alexandre Calder et son petit cirque
-Pierre Avezard et son manège

En supplément ce mois çi
la fiche technique du spectacle …
Pour tout contrat de cession signé,
un numéro offert !

Mr Biscotto défie
qui veut au
porter de Faisselles !

Clément PATARD
D’ abord technicien du spectacle, il devient créateur de la compagnie, son
univers scénographique est fait de rouille, de cuir, de fer, de bois… attention jamais neuf toujours récupéré ! En parallèle de ses décors il est formé à
la marionnette et au clown….
BOUBOU VALLAT
Il vient du monde du cirque. Formé au lido à Toulouse, il a travaillé pour
le cirque plume à ses débuts mais aussi pour les clowns à l'hôpital sur
Lyon, dont il est l’un des créateurs ! Il amène dans sa valise la dérision des
clowns! Egalement éclairagiste et bricoleur, cet univers lui colle à la peau !

