
LES MARIONNETTES A FILS 

 

 

Salle sans scène : Espace scénique standard pour l'installation du castelet: largeur 6 m, hauteur 3 m, 

profondeur 5 m. 

- Salle avec scène : dimensions minimum de la scène : 5 m de large, 5 m de profondeur, hauteur de la 

scène au plafond : 3 m. 

- Hauteur de scène idéale (si scène modulable) : 0,80 m. 

- Une prise de courant. 

- Un accès à proximité de la salle ou de la scène. 

- Salle obscure si possible. 

- Nos spectacles sont autonomes en éclairages et sonorisation 



SPECTACLE 

Nos spectacles s'adressent suivant le titre à des enfants de 2 à 10 ans. 

Ils sont parfaitement adaptés jusqu'à 500 spectateurs. 

Durée d'un spectacle : 40 min à 1h10 

Dialogue en direct. 

Chaque spectacle a de quatre à six décors. 

Chaque décor mesure 3 mètres de large et 1,4 mètre de haut. 

Hauteur des marionnettes : de 60 à 95 cm 

Les décors du spectacle : 

Chaque décor fait 3 mètres de large et 1,40 de haut. Les décors sont déroulants et sont donc peints 

sur un rouleau de toile calicot pouvant atteindre 21 mètres de long, soit 7 décors pour un spectacle. 

Les décors sont peints à la main par notre décorateur, il travaille à l'acrylique. 

Les marionnettes : 

Les marionnettes sont fabriquées à partir de dessins : vue de face, de profil, et de dessus. Les têtes 

sont en résine ou en fourrure. Les corps sont en résine ou en mousse, les squelettes en bois léger. 

La tête des marionnettes : 

Elle est sculptée dans un bloc d'argile, une fois sèche, la tête est moulée, le moulage caoutchouc 

permet de réaliser un tirage en résine et fibre de verre, le plus léger possible. Une fois poncée, la tête 

en résine sera maquillée à l'acrylique. C'est la même chose pour les mains, les pieds, les pattes, les 

chaussures. 

Le corps des marionnettes : 

Il est recouvert d'un costume ou d'une fourrure acrylique.  

 

Tarif : 1 800 euros TVA 5.5% 


