
Lorsque les poules 
avaient des dents...
Cie du Colibri
EN BREF...
Spectacle vivant familial (à partir de 3 ans)

Adresse postale

14 rue pasteur 25000 Besançon

tél. 09 54 08 43 24

email. compagnieducolibri@free.fr

web. www.compagnie-colibri.fr

> L’histoire
Un charlatan flanqué de son acolyte-assistante débarquent sur une place 

et installent leur petite charrette et leur matériel.

Ils sont là pour vendre aux spectateurs une potion qui fait repousser les 

dents qui sont tombées.

Seulement tout le monde sait bien que les dents repoussent toutes seules ! 

Mais ils tentent malgré tout, à force de boniment, de convaincre leur jeune 

auditoire et pour cela ils leur racontent une histoire étrange, celle qui s’est 

passée il y a bien longtemps lorsque les poules avaient des dents et que 

les loups n’en n’avaient pas…

D’après «Histoire du grand méchant poulet» de Anne Jonas et Emile Jadoul

> L’équipe artistique
Olivier Bourcet, Sylvain Fabbri & 

Virginie Rossi

Costumes et marionnettes:

Viviane Millerand

Illustration, décor et accessoires : 

Jérôme Léon

Photos: Yves Petit

> Informations pratiques
Genre : théâtre et marionnettes,  

spectacle vivant d’extérieur jouable en 

intérieur

Public:tout public, à partir de 3 ans 

Jauge tout public: à convenir en fonc-

tion du lieu

Jauge scolaire: à convenir en fonction 

du lieu

Durée du spectacle : 35/40 minutes

> Fiche technique
- Espace scènique: 5m ouverture, 4m 

profondeur, 2,5m hauteur

- Temps de montage / préparation : 

1h30/2 heures

- Temps de démontage: 1/2 heure

- 1 loge avec point d’eau et miroir

Intérieur:

- 1 prise 220V

- 1 porte d’accès à la salle d’au moins 

1m20 de large

- 1 accès aux abords de la salle pour un 

vehicule utilitaire

> Conditions financières
Prix de Vente, nous consulter. 

(à partir de 2 représentations, tarifs 

dégressifs)

Frais de transport et défraiement, nous 

consulter.

Vous souhaitez plus de détails sur ce 

spectacle, nous nous ferons un plaisir 

de vous renseigner ou même de vous 

rencontrer!

> Contact
Sarah Lemonnier, Chargée de production

09 54 08 43 24

compagnieducolibri@free.fr
Licence 2-1019336


