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présente

inspiré des contes de Grimm

de Catherine Herchin
Patrick Perreaux
Olivier Gorichon

Musiques Arnaud Zeller

membre de THEMAA
(Ass. Nat. des Théâtres de Marionnette et Arts Associés)

et UNIMA (Union Internationale de la Marionnette)
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Des photos, des infos, 
les actions en cours 

et le calendrier des tournées sur
www.laboiteatrucs.com



"Dans le pays d'où je viens, 
pour écouter une histoire, 
on prête ses yeux 
et ses oreilles 
et on dit la formule..." 

C'est ainsi que le Montreur d'Images commence à
dérouler les aventures merveilleuses de Piccolo, un enfant
qui fut chassé du royaume et qui a traversé une forêt
pleine de dangers à la recherche de la Pomme d'Or.
Dans cette histoire il y a un Roi, une Reine, une Sorcière
et une Fée, un Poisson et une Grenouille.... 
Mais chuuut ! L'histoire commence. 

Notre Montreur d’Images tourne les pages du 
décor, dit le conte : les personnages s’animent...
Une histoire belle et cruelle, tragique et... magique.

Les contes de Grimm et les contes traditionnels 
collectés en Europe ont traversé les siècles, font 
partie de notre culture commune et nous offrent 
des clés.
L'histoire de Piccolo s'adresse à chacun de nous dans 
les cheminements de la vie pour grandir, se séparer,
affronter notre lot de souffrance et trouver les ressources
qui nous sont propres... et atteindre de bonheur. 

Piccolo et l’arbre magique
d'après les contes de Grimm

Idée et adaptation à la scène
concoctées par

Olivier Gorichon et Patrick Perreaux
Texte original imaginé par

Catherine Herchin
Mise en scène échaffaudée par

Patrick Perreaux
Coordination du projet, préparation

de l'acteur assurées par
Sigolène Coiffier-Galand
Musique composée par

Arnaud Zeller
Éclairages mis en place par

Philippe Ruet
Décors collés, coupés, cousus, 

assemblés par 
Olivier Gorichon, Céline Ruget 

et Marie-France Favier
Marionnettes conçues par 

Catherine et Olivier Gorichon
- la Sorcière est une création de 
Solange Vincent (Atelier Nuages)
- le Poisson est une création de 

Benjamin Gorichon

Conditions techniques
Age : tout public à partir de 3 ans 
Durée : 40 minutes 
Public : 85 personnes de plain-pied 
Manipulation : à vue (prise directe 
ou Bunraku) et Gaine 
Espace de jeu : 4m x 4m (plain-pied) 
Salle : 1 prise de courant 220 V 
avec terre - obscurité souhaitée 


