TITRE DU SPECTACLE

LA CREATION

PETROUCHKA
Adapté en 1995 puis transformé sous sa forme
actuel par Isabelle et Jean Bouclet en 2001, Le
spectacle « PETROUCHKA » est une libre adaptation
du ballet, sur la musique d' Igor Stravinsky, avec des
marionnettes à fils.
Il a déjà été diffusé avec succès, sur de
nombreuses scènes (Pin galant à Bordeaux, Théâtre
de Périgueux, Théâtre de St Omer, Pasino de St
Amand etc..). Il a également fait l'objet d'une
tournée à la Réunion avec l'office départemental de
la Culture et deux tournées au Maroc en 2004 et
2005.
Les puristes ne retrouveront pas l'intégralité du
ballet, mais l'adaptation que nous en avons faite,
permet, à tous les publics, de découvrir une musique
qui n'est pas toujours d'un abord facile, tout en
respectant l'esprit de l'histoire originale.
Ce qui fait la particularité et la reconnaissance
de notre travail est l'utilisation de la marionnette à fils
dans la plupart de nos spectacles.
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Tous nos spectacles, créations ou adaptations sont
réalisés par notre troupe d'artistes (Plasticien,
décorateur, metteur en scène). La compétence
individuelle, est mise au service d'un certain regard
et donc d'un certain style qui a fait de Mariska une
des troupes les plus reconnues au Nord de Paris. Tous
nos spectacles se jouent en voix directes.
Petrouchka a été sélectionné en représentation dans
le « In » du Festival Mondial de Marionnettes de
Charleville Mézières de l'an 2000.

L’HISTOIRE

C’est l’hiver à St Petersbourg, un homme
masqué vétu d’une grande cape noire s’avance dans
la foule. Il harangue les passants car ce soir il donne
une représentation de son spectacle de marionnettes.
Mais en attendant il part annoncer son spectacle
dans la ville.
Personne ne doit toucher au castelet en son
absence, mais à peine est il parti que Petrouchka et
Pantin son meilleur ami décident de donner un
aperçu de leur savoir faire au public attentif...
Petrouchka aimerait inviter la petite ballerine
qui vient d’arriver au théâtre mais le lanceur de
sabres n’est pas d’accord du tout. Il emploiera tous
les moyens pour combattre Petrouchka.
Notre héros, musicien et jongleur aura-t’il le
temps de parvenir à ses fins avant le retour du grand
Marionnettiste ? ...

Production

Mise en scène :
Décor :
Musique :
Costumes :
Distribution :
Régisseur en salle:

Isabelle et Jean Bouclet
Gux
I. Stravinsky
Isabelle Bouclet
2 comédiens marionnettistes

Genre :
Possibilité de :

Marionnettes à Fils
3 spectacles par jour

Durée du spectacle : 60 mn sans entracte
Montage :
90 mn
Démontage :
45 mn

Jauge maxi en autonome : 500 personnes
Tranche d'âge :
2 à 14 ans

-

Salle équipée - Prévoir 2 praticables
Technique

PLATEAU
Ouverture :
Profondeur :
Hauteur :
Dégagement :

7 mètres
7 mètres
3 mètres
2 mètres

Noir nécessaire en salle :

OUI

Son :
Reprise du son sur notre table (salle équipée). Sorties
canon XLR.
2 retours sur scène - 1 face adaptée à la salle

Plan de Feu

