J'ai faim !
Marionnettes sur table pour les enfants
dès le plus jeune âge jusqu'à la fin de la maternelle
MarionéTik ThéâTre
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"Un spectacle de marionnettes qui parle de la frustration et du génie humain,
et aussi de la différence et de la solidarité.
Une histoire racontée avec humour et dans une forme adaptée aux plus
jeunes."
MarionéTiK ThéâTre
Artistique : Philippe Millet : marionetik.theatre@gmail.com
Production/diffusion : Delphine Armand : delphinearmand.prod@gmail.com
Site internet : marionetik-theatre.com

L'intention :
Cette histoire a été imaginée pour parler de ce qu'ils vivent aux plus petits
d'entre nous.
Mais nul doute que cela parle aussi aux plus grands dont les désirs ne sont
pas toujours assouvis non plus.
Elle raconte la frustration de ne pas pouvoir accéder immédiatement à ses
désirs, et comment cela se vit quand on ne peut grimper dans l'arbre pour
manger les fruits délicieux qui y sont.
Quelles états émotionnels on traverse, et comment on peut se mobiliser pour
essayer d'y arriver malgré la difficulté.

L'histoire :
Ahmed a faim!
Il découvre que son pommier fait d'excellents fruits.
Or, un petit oiseau malicieux a déjà commencé la récolte.
Il ne reste que quelques pommes mais elles sont si hautes !
Et Ahmed n'a pas d'ailes pour les attraper...
Il ne se décourage pas pour autant et va mettre son imagination et ses
talents de bricoleur en œuvre pour atteindre enfin les branches de l'arbre.
Cependant, l'oiseau n'a pas encore dit son dernier mot...

La scénographie
Il s'agit de marionnettes sur table manipulées à vue.
Le spectacle se déroule à l'intérieur d'un charmant mini-théâtre.
Les rideaux rouges s'ouvrent sur un décor très simple, constitué d'une
maison et d'un arbre sur lequel poussent des pommes.
Nous sommes dans le jardin d'Ahmed mais aussi (nous l'apprendrons très
vite), sur le domaine du petit oiseau.
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Fiche technique
A partir de 1 an
Durée : 30 minutes
• Espace scénique :
ouverture : 3 m
profondeur : 2 m
hauteur : 2,25 m
distance minimum entre fond de scène et public : 4m
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrivée minimum 2h avant la représentation
Démontage : 45 minutes.
En salle, yourte ou chapiteau.
Pas de nuisances sonores.
Jauge : 80 personnes maximum.
Petit gradinage bienvenu mais pas indispensable.
Alimentation électrique 220V/16 A.
Repas chaud pour 1 personne selon heure de jeu.

Plusieurs représentations sont possibles dans la même journée.
Autonome pour les régies son et lumière.
Pas de Sacem ni de Sacd à déclarer.
Contacts :
Artistique : Philippe Millet
marionetik.theatre@gmail.com
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Production/diffusion : Delphine Armand
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