
Un grand spectacle pour les petits gourmands à partir de 3 ans...

présente

Ma Petite Poule Rousse



Création 2010

CONDITIONS TECHNIQUES
Age : 3 à 12 ans

et intergénérationnel
scolaire conseillé :
Cycles 1, 2 et 3

Durée : 50 minutes
Public : 100 personnes

Ma Petite Poule Rousse
Ma Petite Poule Rousse a trouvé des graines de blé. 
Elle veut les semer, les récolter et faire un gâteau. 
Elle demande de l’aide à ses amis. 
Ceux-ci ont toujours mieux à faire, mais voudraient bien l’aider
à manger du bon gâteau, si frais si parfumé. Ils choisissent
alors des méthodes plus rapides pour en produire et en subis-
sent les conséquences.
Alors, le renard arrive, lui aussi a faim...
Pourra-t-il manger à sa guise ?...Surprise!

Les variations autour du personnage de Petite Poule Rousse,
ont pour thème la solidarité, l’entraide mais aussi les excès de
l’agriculture intensive.
Décors, personnages et costume réalisés uniquement 
avec des ustensiles de cuisine et des matériaux naturels et/ou
récupérés.



Des photos, des infos, les actions en cours
et le calendrier des tournées sur

www.laboiteatrucs.com

Un spectacle avec des 
marionnettes à partir

d’ustensiles de la cuisine en
carton de “Petit Homme”
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Infographie : Nico. Ginet

Un spectacle avec des 
marionnettes à partir

d’ustensiles de la cuisine en
carton de “Petit Homme”

Colporteurs d’Histoires
Théâtre, Marionnettes, Choses et Bidules

MPT des Roches - 38090 Villefontaine

04 74 96 43 67

courriel : contact@laboiteatrucs.com

web : www.laboiteatrucs.com

avec le soutien de la municipalité de:

Licence Entrepreneur de Spectacles N° : 2-136640


