Vilaine

Cie du Colibri

Spectacle familial (à partir de 3 ans)
EN BREF...
«Vous avez là de beaux en-

> L’histoire
Librement inspiré du conte «Le vilain petit canard» d’Andersen
Vilaine est une petite cane pas comme les autres, depuis qu’elle est sortie de son gros
œuf elle est rejetée de tous à cause de son apparence.

fants, la mère, dit le vieux

Vilaine est toute grise, Vilaine est bien trop grande et elle ne ressemble même pas à ses

canard au ruban rouge. Ils

frères et sœurs ! Maman Cane la trouve même assez laide, et ça ce n’est un secret pour

sont tous gentils, excepté ce-

personne et encore moins pour les autres animaux de la basse-cour…
Délaissée par tout le monde, y compris par sa famille elle prend son courage à deux

lui-là ; il n’est pas bien venu :

pattes (palmées) et décide de s’enfuir pour aller découvrir le monde et…. le secret de ses

je voudrais que vous pussiez

origines.

le refaire»

« Vilaine » est un spectacle de théâtre d’objets, drôle et poétique, un conte initiatique sur
la différence et la tolérance.

> Informations pratiques

> L’équipe artistique

Genre : spectacle vivant, théâtre et
théâtre d’objets.
Deux versions: une intérieure et une extérieure.
Public : tout public, à partir de 3 ans
Jauge tout public/familial: 80 personnes
Jauge scolaire: 50 personnes
Durée du spectacle : 30/35 min

Olivier Bourcet, Mélanie Manuélian et
Virginie Rossi
Costumes marionnettes et accessoires:
Viviane Millerand
Assistante costume et marionnettes:
Lou-Anne Bohn
Illustration: Jérôme Léon

> 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!

Spectacle en cours de création
disponible au printemps 2022
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> Fiche technique
- Salle occultable en intérieur
- Espace scènique: 6 m ouverture, 5 m
profondeur, 2,5 m hauteur
- Lumières: 1 prise 220V
- Temps de montage: 2 heures
- Temps de démontage: 1 heure
- 1 loge avec point d’eau et miroir
- 1 accès aux abords de la salle pour un
véhicule utilitaire
- Spectacle autonome techniquement
dans une salle non équipée, veuillez nous
contacter pour plus de précisions.

> Contact
Sarah Lemonnier,
Chargée de production
07 81 14 11 19
compagnieducolibri@free.fr

