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moNSTReS jEUX 
 
Installation interactive de rue  pour enfants de 4 ans à pas d’âge ! 

Sorti d'une fête foraine de chimères, un personnage, mi-dompteur, mi-berger, dé-

balle sa petite quincaillerie récréative.  

Fabriqués à partir de vieux bois, de bois flotté et de matériaux de bric et de broc, 

une dizaine de jeux, s'animent grâce aux manipulations des enfants.  

Des jeux en forme de personnages abracadabrantesques – un peu à la façon 

des monstres de foires de l'époque -, qui sont également objets ludiques. 



Notre personnage installe ainsi sa propre 

fête foraine et laisse aux passants le soin 

de découvrir les différents personnages 

qui l'entourent :  

La peureuse, oiseau-marionnette que 

l’on aide à se nourrir, la danseuse, per-

sonnage marionnette qui se trémousse 

avec une souplesse incroyable, le 

paysan souffleur et son chapeau de 

paille, ou encore le renard-flipper , le la-

ma-lanceur, le petit théâtre, le dragon 

ball…  

Autant de jeux d'adresses, sonores qui 

éveillent petits et grands ! Viser, mesurer 

son geste, calculer son élan.. Autant de 

défis lancés ! 















 ‘ 

2014 
 
Décembre 

 
Evian (74)    Avant première  

          Le Fabuleux Village ou la légende  

   des flottins 

 

 

 

2015 
 

Janvier  
Evian (74)    Avant première  

          Le Fabuleux Village ou la légende  

   des flottins 

 

 

Mai 

Evian (74) Fête des Fleurs 

 

 

Juin 

Genève (Ch) Journée pour Tous 

 

 

Août 

Grand-Bornand (74)  Au Bonheur des Mômes 

 

Septembre 

Tarrega (Esp) Fira Tarrega 

 

 

Décembre 

Evian (74) Le Fabuleux Village ou la légende  

  des flottins 
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2016 
 

Janvier  
Freiburg (All)    Kultur Börse 
 

Mars 

Evian (74)                     AG des VVF de France 
 

Avril 
Chambéry (73)         Salon de l’Habitat  

      et du Jardin 

Mai 
Esch sur Alzette (Lux)               Nuit de la Culture 

Villefontaine (38)             Fête de la Vie Associative 

Miramas (13)                            Nature en Fête 
 

Juin 
Orly (94)                                    Orly en Fête 

Annecy (74)      Garden Party  

    du Conseil Départemental 

Corbie (80)                               Fête de Rue 

Chamarande (91)                   Saison Cult. du Domaine 
 

Juillet 
Pagny-sur-Moselle (54)            Fête des Vacances 

Bar-le-Duc (55)                         Festival RenaissanceS 

Saint-Etienne-le-Molard (42)   Bâtie d’Urfé 

Bruges (BE)                                Cirque Plus 

Martigny (CH)                           PALP Festival 
 

Août  
Goppingen (ALL) 

Eschwege (ALL)                       Open Flair Festival 

Guillestre (05)                           Potes de MarmoT’s    

Rheinfelden (ALL)                    Brückensensationen 

Beauvais (60)                            Festival Malice et Merveilles 
 

Septembre 
Fribourg (CH)                           Grand Prix Tinguely 

Jarny (54)                                 Fête de la Nature  

Paderborn (ALL)                      Festival Performances 

Boursay (41)                              Marché Biologique 

Chênes-Bougeries (CH)          Inauguration Nouvea 

     Prieuré Clair-Bois 

Barcelone (ESP)                       La Merce 
 

Octobre  
Bramsche (All) 

Marburg (ALL) 

Aulnay sous bois ( 93) 
 

Décembre 
Grenoble (38) 
Annemasse (74)                       Bonjour l’Hiver 



 

2017 
 

Mars 

 
Vincennes (93)    Semaine de la petite  

     enfance 

Tremblay en France (93)  Le Bois est à nous 

 

Avril 

 
Bellegarde (01)    Musique pour la   

     marmaille 

Abbeville (80)     Festival Les Zoizillons 

Pont du Gard (30)   Guarrigues en fête 

 

Mai 
           

St Gallen (CH)    Buskers Festival 

La Tour de  Peilz (CH)  Journée nationale du jeu 

Soleure (CH)   BEKB Familientag 

 

 

Juillet 
           

Evian l(74)     Kermesse de l’école 

Cranves-Sales (74)   Fête des jeux 

Saint Clément (07)  Fête des 10 ans de  

     l’école du vent 

Courchevel (73)    La Madelon 

Août 

 
Guillestre (05)   Festival Potes de MarmoT's 

Grand-Bornand (74)  Festival Au Bonheur des 

    Mômes 

 

Septembre 

 
Bernex (CH)  Rencontres musicales 

Boursay (41)  Fête du Bio 

Vaulx en Velin (69) Fête de l’automne 

 

Octobre 
 

Fort-Mahon Plage (80) Beach Art Festival 

 

Décembre  
 

Nancy (54)    Week-end St Nicolas 

Genève (Suisse)  Fête de l’escalade 

Evian (74)   Le Fabuleux Village ou la 

    légende des flottins 

Carpentras (84)  Noëls Insolites 
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Public  de 4 à 99 ans  
 

Capacité   10 jeux 
 

Durée  5h sur une journée avec pauses 

 

Espace   Accès camion et remorque sur le site indispensable 

 10 m² par jeu 

  

 

Accueil  prévoir une personne de l'organisation pour repérer les lieux. 

 1 personne en tournée :  

 hébergement et repas de la veille au lendemain de la représenta-

tion (selon les horaires de jeu et le lieu de la représentation)  
 Prévoir une personne de l’organisation pour la surveillance des jeux 

pendant la pause repas du comédien 

 

Montage  2h avec l’aide de deux personnes 

Démontage  2h avec l’aide de deux personnes 
 

Loge   Chauffée en hiver 

 Avec toilettes et point d'eau, miroir et douche, si possible 

 1 prise électrique normale 220V 

 1 bouteille d'eau minérale et un petit goûter seront les bienvenus …  

 

Gardiennage des jeux obligatoire si implantation sur plusieurs jours 

 
Parking sécurisé et fermé obligatoire pour le convoi 

 

 

Responsable des tournées : Chloé Marbehan au +33(0)450 71 65 97  

    diffusion@theatre-toupine.org  

  

Contact en tournée: Cédric Bertino - 06 01 63 44 41 

FICHE TeCHNIQUE 
 

Monstres Jeux  



 

 

 

Elaborateur/constructeur  Simon THORENS 
  

Costumière  Géraldine CLEMENT 
 

Comédien  en alternance Emmanuel Cheau,  

  Laurie Mondet, Thierry Leest,  

  Maxence Gbaka et Marion Duvignaud 
 

Mise en scène, mise en espace Alain BENZONI 
 
 
 
 

 

 

DISTRibUtIon 
 

Monstres Jeux  



 
 
 

Représentation HT    1050,00 € 

 

 

 

Frais de déplacement HT  0,70 € du km (départ Evian) 

 

 

TVA à 5,5 % 

 

 

Hébergement/nourriture pour 1 personne de la veille au len-

demain de la représentation 

 

 

 

Le tarif peut être étudié selon le nombre de journées et notre 

calendrier de tournées. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

 

 

tarif  
 

Monstres Jeux  

Contact : THEATRE DE LA TOUPINE - Chloé Marbehan 

851 avenue des Rives du Léman – BP 40023 – F-74501 EVIAN Cedex   

Tél. +33 (0)4 50 71 65 97 – Fax +33 (0)4 50 26 44 55  

diffusion@theatre-toupine.org   

 www.theatre-toupine.org 



La pResse en 

parle 
 



Le Dauphiné Libéré  
Dimanche 3 janvier 2016 



Le Dauphiné Libéré  
Vendredi 25 décembre 2015 



Le Dauphiné Libéré  
Mardi 22 décembre 2015 



Le Dauphiné Libéré  
Page Le Chablais 

Dimanche 24 Mai 2015 



Le Dauphiné Libéré  
Samedi 23 Mai 2015 



Courrier Picard  
25 juin 2016 



Bramscher Nachrichten 
Mardi 4 octobre 2016 



Le Dauphiné Libéré 
Mardi 20 avril 2018 



La Provence 
19 mai 2018 



Vaucluse matin—Le Dauphiné  
20 mai 2018 



Le Journal de Saône et Loire 
21 juillet 2018 



L’Union et l’Aronais 
21, 23 e t24 mai 2019 

 L’union du 21/05/2019 

 

 L’Axonais du 23/05/2019 

 

 

L’Union du 24/05/2019 



L’Union  
28 mai 2019 



 

Depuis 1977, le Théâtre de la Toupine,  implanté en Haute-Savoie, explore les multiples 

facettes du spectacle vivant à travers ses diverses créations. Ses deux domaines  de 

prédilection sont : 
 

►  le Théâtre de Rue : parades et spectacles avec comédiens, musiciens, théâtre d’objets, 

marionnettes, engins … 

►  le Théâtre jeune et tout public en salle : comédiens, marionnettes, théâtre d’objets, 

musique … 

 

Textes, plastique, décors, musiques… des créations toutes originales, avec : 

«Le Pays du Silence», «Zotrezan», «Sens Dessous Dessus», «Un Jour la Nuit», «Il Etait Deux Fois», 

«Ceci-Cela et Caetera…», «Les Frères Topolino», «Et Après…?», «Kikipik», «Noirmatou», «Les Tons 

Chromés», «Attention les Oeufs !», «Coucou Bégru !», «Emois et Moi», «L’Histoire en Sac», « La 

Vache !!! », « Félicia Catus », « Rigobert, peut-être », « Les Tronçonnettes », « La Vache », « Les 

Champignons », « Le Fabuleux Village ou la légende des flottins » , « Bestiaire Alpin », « Un 

Vache de Manège et son Orgameuh », « La Cabane de Jardin », « L’Orgarêve et ses Joyeux 

Nuages », « Monstres Jeux » et « Monstres Jeux 2, marionnettes à jouer ». 
 

A  son actif, plus de 9720 représentations et pas moins de 3160 participations à des festivals 

internationaux, en passant par :  

Espagne, Suisse, Italie, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Finlande, Royaume-Uni, Maroc, 

Russie, Pologne, Portugal, Autriche, Croatie, Slovénie, Suède, Japon, etc… 

 

Le Théâtre de la Toupine, c’est aussi : 

La création, la conception, la mise en scène, la programmation et l’organisation 

d’événements et de festivals comme : 

► «  Au Bonheur des Mômes » - Festival international de spectacles jeune public –  Le Grand-

Bornand (74)  

► « Le Fabuleux Village ou la légende des flottins » - Un village imaginaire qui sort des sentiers 

battus. Un concentré d’art brut, de conte, de rêve et de poésie –  Evian (74)  

► «  Boule de Notes » - Festival de musique et chansons pour enfants –  Les Menuires (73)  

► «  Ils voient des vaches partout !!! » - Le Grand Bornand capitale de l’Art Vache 

► «  Billes de Bois » - Les Gets (74)  

► «  Bonjour l’Hiver » - Festival de rue en Hiver – Annemasse (74) 

► «  Place aux Marmots » - Journée de spectacles jeune public – Ville la Grand (74) 

► «  Les Fondus du Macadam » - Thonon les Bains (74) de 1996 à 2002 

► «  La Rue du Rire » - Montreux (CH)  

Et bien d’autres événements encore ! … 
N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider dans votre programmation ou dans 

l’organisation de vos événements et  manifestations. 

 

Le Théâtre de la Toupine c’est une équipe de 33 personnes : 

17 artistes (comédiens, musiciens, marionnettistes, metteurs en scène, plasticiens, 

constructeurs), 10 techniciens, 1 costumière et une équipe administrative de 5 personnes. 

Toute une 

histoire... 
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Zanimal—Le Carrousel éclaté 
       (extérieur ou intérieur) 

Manège individuel à propulsion parentale pour enfants de 2 à 8 ans 

Dix mini-manèges envahissent votre ville dans une déambula-

tion animalière à l’esthétique de vieux jouets colorée façon 

L’Orgarêve et  ses Joyeux Nuages 
       (extérieur ou intérieur) 

Un manège-théâtre à propulsion parentale 
Deux machines en une: un orgue et un manège. 

 

 

Création 

2015 

La Toupine, c’est 
aussi...  

 

THEATRE DE LA TOUPINE 

851 avenue des Rives du Léman – BP 40023 – 74501 EVIAN Cedex   

Tél. +33 (0)4 50 71 65 97 – Fax +33 (0)4 50 26 44 55  

diffusion@theatre-toupine.org    /    www.theatre-toupine.org   

La Cabane de Jardin 
       (extérieur ou intérieur) 

  Un manège-théâtre à propulsion parentale 
  Ce manège carré qui tourne rond transporte le public dans un jardin  
  imaginaire. 
 

Création 

2011 

Un Vache de Manège et son Orgameuh 
       (extérieur ou intérieur) 

     Un manège-théâtre à propulsion parentale 
     Tout un troupeau de vaches accueille sur leurs flancs les petits            
     garnements pour les faire virevolter au son de l’« Orgameuh ».  

Création 

2010 

Bestiaire Alpin 
       (extérieur ou intérieur) 

    Un manège-théâtre à propulsion parentale 
            Tout en bois flotté, le manège prend vie grâce à un  
    comédien-musicien qui nous emmène dans son univers à chaque tour. 

Création 

2009 

Monstres Jeux 2, Marionnettes à jouer 
       (extérieur ou intérieur) 

 Installation-jeu interactive pour enfants 
 Quand le joueur devient marionnettiste manipulateur de chimères… Nées 
d’un assemblage de matériaux hétéroclites, ces marionnettes à taille hu-
maine prennent vie sur le fil de nos rêves. 

Création 

2016 

 

Création 

2018 


