Pirouli Pirouchouette

Un spectacles de marionnettes
INTERACTIF

Par le jeu et l’im aginaire,
les enfants se responsabilisent et mémorisent les
conseils pour p rés erver la nature .

Houp n’ Co - Spectacles Jeune Public
La Vaumane – 26400 Chabrillan - tél/fax: 04 75 25 07 95
www.spectaclesdehoupnco.org
houp.nco@wanadoo.fr

Le scénario :

Houp le Clown s’en va joyeusement en
vacances avec ses deux compères : Filou et
Brossette. Ils suivent les chemins de randonnée
selon la carte de Houp... une carte de clown !!
Forcément, ils finissent par se perdre ! Ce qui
leur arrive n’est pas dramatique , car là où ils
se sont perdus, c’est un peu le paradis !! C’est
tellement beau que leur imagination
s’enflamme, ils s’installeront ici, ils construiront
un palais et ils seront riches et célèbres ! Mais
ils ne savent pas qu’ici c’est le domaine de
Pachmaduc le Grand Duc et Charlotte
la Hulotte !
Inspirés par un personnage perfide et par leur
ambition ignorante, ils auront un comportement
de conquérant irrespectueux, et agiront contre
leur hôte : la Nature, qui leur offre pourtant
un paradis.
Un spectacle interactif : les enfants

interviennent dans l'histoire pour en
modifier le cours : ils veillent sur la forêt de
Pachamaduc le Grand Duc, ils arrêteront
les marionnettes qui auront un comportement
destructeur de l'environnement.
Un enfant du public viendra dialoguer avec une
marionnette pour lui expliquer pourquoi on ne
doit pas abimer les arbres, les haies, polluer
l'eau, la forêt...
Pachmaduc le Grand Duc donnera au
préalable des leçons de choses aux enfants sur
ces thèmes.

Pirouli Pirouchouette est composé d’une suite de scènes de 10 minutes
chacune, reliées par le fil rouge de l’histoire . Les scènes peuvent se jouer à des
temps différents Chaque scène porte sur un thème : les déchets , l’eau, les
arbres , les haies, les plantes. La technique de marionnette est uniquement la
marionnette à gaine en castelet.

Pioruli Pirouchouette convient pour des enfants à partir de 5 ans.
Ce spectacle se joue en intérieur ou extérieur.
Pour la jauge du public , il existe en deux versions : en castelet de marionnettes pour 120
personnes maximum et sans castelet avec des marionnetes plus grandes pour 300 personnes
maxi.

Conditions techniques :
- Un espace scénique de 4 x 4 x 2.80 minimum ;
- Pour une bonne visibilité, le public doit être assis sur des chaises, (pour la version en
castelet)
- L’éclairage est intégré au castelet , pour le son , nous avons besoin d’un ampli un
lecteur cd et deux enceintes (peuvent etre amené par la compgnie pour 200 personnes
maxi et si nous venons en voiture et non en train ).

Création de Pirouli Pirouchouette en 1998 par la compagnie Houpn’co , auteur :
Marie Line Guinet Permingeat
L’équipe : Marie Line Guinet Permingeat et Pierre Semard
Composition musicale : Jean Paul Hervé
Marionnettes et décors : Cerelin et Nathalie Louveau
Pirouli Pirouchouette a été crée avec le soutien du Conseil Régional Rhône Alpes .

Pirouli Pirouchouette a été représenté :
- Sur la Péniche café théâtre la Marquise , à Lyon en 1998 et 1999. (vacances scolaires)
- A St Denis (92) : fête des Tulipes , en extérieur en 1999
- A Vénissieux, service jeunesse de la mairie (quartier des Minguettes , en extérieur , en
2000)
- Mairie d’Anthony (92) : fête de l’environnement
- Syndicat intercommunal de Clermont Ferrand (2001)
- A Valence : fête de la la Frapna (ass de protection des animaux) en 2003
- A Meylan (38) : salle de l’auditorium/2004
- A Calvi : festival du vent , en 2004
- A St Polet de Caisson (30) , fête de l’envionnement en 2005
- A la fête de la bio du conseil génral de la Drôme en 2006- Au festival de marionnettes Charleville Meyzières (sept 2006)
- A Orsay du 29 mai au 2 juin 2007 , lors de la semaine sur l’environnement.
- A Meylan le 15 mai 2007
- - A Aulnoy les Valenciennes en mai 2008

