Stop Patatrac est un spectacle et aussi un
concept d’interactivité avec le public, il
s’agit de donner aux enfants l’occasion
d’être acteurs responsables de la
sécurité des marionnettes .
Les marionnettes représentent des enfants
au caractère insouciant des règles de
conduites, les enfants vont les protéger
et les conseiller.
Les scènes suivent ce scénario : C’est
l’anniversaire de Houp le clown, c’est la
fête, l’insouciance…les situations à risques
s’enchaînent , il faudra donc aider les
marionnettes face au dangers de la cuisine,
de l’electricité, des médicaments, dees
produits ménagers, du feu, des acrobaties
sur les meubles…
Le concept de Stop Patatrac a été crée en
1996 , avec le soutien de UAP prévention
puis Axa prévention. Nous avons reçu en
1996 le trophée de la meilleure action de
prévention decerné par l’association des
assurances. En 2003, nous avons crée une
version pour la prévention des accidents
de la route.
Nous avons vu environ 20 000 enfants sur
l’ensemble du territoir.

Spectacles pour le jeune public
Houp n’co la Vaumane Chabrillan 26400
04 75 25 07 95
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Présentation de Stop Patatrac
Stop Patatrac est un spectacle et aussi un concept d’interactivité
avec le public, il s’agit de donner aux enfants l’occasion d’être acteurs
responsables de la sécurité des marionnettes .
Les marionnettes représentent des enfants au caractère insouciant des
règles de sécurité, les enfants du public vont les protéger et les
conseiller.
Le spectacle se compose d’une suite de scènes évoquant des
situations comportant un risque d’accidents différents selon le
thème choisi :
- Accidents Domestiques :
pour les enfants de 3 à 5 ans :
l’electricité , les médicaments pris pour des bonbons, les ustensiles de cuisine (couteaux…), la
cuisine et les casseroles en cuisson ,

pour les enfants de 5 à 9 ans, on rajoute :
Les produits ménagers, le feu, les comportements à risques (monter sur les meubles par exemple)
- Accidents de la circulation :

pour les enfants de 3 à 5 ans :
La traversée des rues, la ceinture de sécurité, le siège auto le comportement en zone piétonne,

pour les enfants de 5 à 9 ans, nous rajoutons :
L’utilisation des skates , le vélo, le code de la route ,
Le choix des scènes peut aussi se faire en concertation avec les organisateurs du spectacle selon leur
plan de prévention.

Le déroulement :
Deux personnages clownesques (marionnettistes ) interviennent au début
du spectacle pour demander au public d’être les protecteurs de marionnettes qui vont faire la fête car
c’est l’anniversaire de Houp le colwn.

Les enfants observent les scènes et crient Stop Patatrac dés qu’ils
perçoivent un risque d’accident, un marionnettiste sort et donne la parole à un enfant qui va appeler la

marionnette en cause , lui expliquer le risque qu’elle vient d’encourir et lui dire comment faire
autrement.

Une chanson de conseils de sécurité conclue chaque scène.

Les personnages :
Les marionnettes: Didou, le papy , Houp le clown, Filou et Brossette , les enfants.
Les marionnettiste s: Manipulos et Ponpon.

Les âges du public :
Entre 3 et 9 ans en deux versions (3/5 ans , 5/ 9 ans)

La duréLae du spectacle :
La durée
30 à 40 minutes pour les plus petits et une heure pour les plus grands.

La jauge du public :
60 enfants maximum pour les 3/5 ans et 100 enfants maximum pour les 5/9 ans.

Le cadre technique :
Nous avons besoin d’un espace de 4mx 4m et 2m80 de hauteur pour l’installation de notre castelet .
Les enfants doivent être assi sur des chaises pour une bonne visibilité.

L’équipe :
Marie Line Permingeat Guinet , comédienne et cratrice du spectacle et Peirre semard , marionnettiste
et comédien
Composition musicale : Jean Sallier Dolette et Jérémie Espagne
Fabrication des marionnettes : cie Pavaly
Décors et accessoirs : Sophie Badeau

C’est un spectacle qui conjugue l’aspect didactique et le jeu par le
théâtre de marionnettes et l’humour.
Le concept de Stop Patatrac a été crée en 1996 , avec le soutien de UAP prévention puis Axa

prévention. Nous avons reçu en 1996 le trophée de la meilleure action de prévention décerné par
l’association des assurances.

Depuis sa création ce spectacle a été représenté devant plus de 20 000 enfants, sur l’ensemble du
territoire : directement dans les écoles ou en salle de spectacle, les organisateurs étant : mairies ,
services prévention (ou scolaires) des mairies et préfectures, assurances.

Stop Patatrac
est passé par là ....
20000 enfants ont vu ce spectacle environ,
voici quelques villes (les organisateurs sont les
services scolaires ou santé des mairies, des
écoles, des CPAM ..) :
Lyon , Meyzieux, Thonon les Bain ,
St Julien en Genevois (hopital), Clermont, Gyf
sur Yvette, St Denis, Anthony, Carcassonne,
Montpellier, Martigues, Port de Bouc, Issoire ,
Irigny, Vénissieux, Saintes, Meyzieux (69), .. ...

