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, on rajoute :
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 durée du spectacle :
30 à 40 minutes pour les plus petits et une heure pur 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.

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.

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, on rajoute :
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 durée du spectacle :
30 à 40 minutes pour les plus petits et une heure pur 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.

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.

