Les liens vers nos spectacles familiaux et intergénérationnels en tournée 1er semestre 2021
La documentation générale en cours.
de 0 à 5 ans
Fanfan et son étoile
Fanfan le petit éléphant est amoureux. D'une étoile. Pour se rapprocher d'elle, il devient musicien,
magicien et acrobate...
La bande annonce sur youtube
Pour un extrait en public
Photos du spectacle
La doc pour les professionnels
la presse phrases clés
à partir de 3 ans
Les Trois Petits Cochons et la Revanche du Loup
A la fin de l'histoire, il a eu la queue brûlée. Maintenant il est de retour et il n'est pas content.
Spectacle écologique !
Pour l'instant seul ce spectacle n'a pas encore d'images filmées car cette histoire est notre plus
grand succès et a été demandée sans avoir à présenter de vidéo.
La doc à télécharger
les photos
le dossier de diffusion
Piccolo et l'Arbre Magique
Pour sauver sa mère, Piccolo doit retrouver la Pomme d'Or, sur l'Arbre Magique dans le domaine
de la Sorcière des 3 Montagnes. Dans le style des Contes de Grimm.
la bande annonce
La doc à télécharger
les photos
Le Dossier complet
Ma Petite Poule Rousse
Aucun des amis ne vient aider la Poule Rousse à semer, récolter, moudre les graines pour préparer
du bon gâteau, alors elle le mange toute seule. Mais voilà qu'ils s'y mettent à leur tour avec des
méthodes plus rapides et plus modernes... Et le renard qui rode alentours !
La bande annonce
La doc à télécharger
les photos
Le Dossier complet
à partir de 8 ans
Le Petit Prince
mis en scène avec du Théâtre de papier, des kamishibaïs et des pop-up.
Un écrivain, Saint-Exupéry, dont la machine est en panne, se raconte sa vie solitaire parmis les
«grandes personnes», et se met à dialoguer avec un personnage qu’il a dessiné et qu’il appelle le
Petit Prince. Est ce un mirage, un rêve ?
En tout cas une réponse à l’urgence!
“Une adaptation fidèle à l'esprit de St Exupéry” Le Dauphine Libéré

La Bande Annonce
Dossier complet
La Cie de la Boite à Trucs
(Théâtre, Marionnettes, Choses et Bidules)
MPT des Roches
38090 Villefontaine
06 07 60 04 27 - laboiteatrucs.com - contact@laboiteatrucs.com - page facebook

Un spectacle à l'école ? c'est possible ! Cie de la Boite à Trucs
Bonjour,
La culture est essentielle et vous pouvez vous en rendez compte tous les jours. Pour l'imaginaire et
pour les liens et échanges apportés !!!
Plusieurs de vos collègues de maternelle ou de primaire de Villefontaine, privés de sorties pour
cause de confinement, nous ont demandé de venir donner des représentations dans leurs
établissements. Avec différentes possibilités : salles de motricité, gymnase, salles de sieste ou de
centre social ou salles spectacle...
Depuis Novembre nous avons eu l'occasion de nous produire, pour des publics scolaires sur tout
Rhône Alpes, en respectant les protocoles sanitaires demandés et en nous adaptant aux conditions
(déchargement et circulation dans les couloirs avec port du masque, distances sanitaires entre les
classes ou aménagements sur le nombre de séances pour éviter de mélanger les groupes...)
Nous avons plusieurs spectacles que nous tournons habituellement et des tarifs tout à fait
abordables.
Vous trouverez ci dessus les lien vers les spectacles et des documents ou liens vidéos et autres
renseignements.
La Cie de la Boite à Trucs
Théâtre, Marionnettes, Choses et Bidules
MPT des Roches
38090 Villefontaine
06 07 60 04 27 – www.laboiteatrucs.com - contact@laboiteatrucs.com - page facebook
PS :
Des spectacles présentés en maternelle comme en primaire ? Oui c'est possible comme l'atteste
notre expérience depuis 27 ans :
Nous faisons des spectacles plutôt riches au niveau de l'histoire et évitons des scénarios trop
simplistes. Les enfants perçoivent les messages à leur niveau :
Il y a
- les personnages qui les font rire et auxquels s'attachent les plus petits
- et les dialogues, leur signification et le second degré que j'apporte qui parlent aux plus grands
Quoiqu'il arrive les enfants prennent une histoire et souvent la redemandent, à cet effet nous vous
donnons pour retrouver l'histoire en classe
- le livre avec le CD audio pour retrouver le texte, les images
- les photos des personnages et décors.

