Public : de 4 à 99 ans
Capacité : 10 marionnettes
Durée : 5h sur une journée avec pause
Espace : accès camion sur le site indispensable

min 8m² par jeu (à discuter et adaptable)

Technique : autonome

Distribution
Concepteur-Constructeur : Simon Thorens
Metteur en scène : Alain Benzoni
Comédien : en alternance Emmanuel Cheau, Marion Duvignaud,

Maxence Gbaka, Thierry Leest, Laurie Mondet
Costumière : Géraldine Clément

La compagnie
Installée sur les bords du lac Léman en Haute-Savoie depuis 1977, le Théâtre de la Toupine explore
les multiples facettes du spectacle vivant. A son actif, plus de 9720 représentations à travers le
monde et pas moins de 3160 participations à des festivals internationaux.
Ses domaines de prédilection en quelques mots : théâtre jeune public, théâtre d’objets, marionnettes,
engins, arts de la rue, musique, humour...

Contact
Diffusion, Théâtre de la Toupine, 851 avenue des rives du Léman, BP 23, F-74501 Evian cedex
Tel. : +33 (0)4 50 71 65 97 - diffusion@theatre-toupine.org - www.theatre-toupine.org

Le Fabuleux Village
ou la légende des flottins
Évian
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Installation-jeux interactive
pour enfants de 4 à 99 ans
en extérieur ou intérieur
théâtre de la toupine

Marionnettes A jouer
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Quand le joueur devient marionnettiste manipulateur de chimères...
De drôles de personnages tout droit sortis de l’imagination
d’un Geppetto des temps modernes s’animent sous nos yeux.
Nées d’un assemblage de matériaux hétéroclites,
ces marionnettes à taille humaine prennent vie sur le ﬁl de nos rêves.
“C’est dans l’atelier du Théâtre de la Toupine que Simon Thorens a rêvé et créé ces
marionnettes de métal. Encouragé à débrider son imagination, il a laissé sa timidité
au placard pour donner vie à ses créatures.“
Le Dauphiné Libéré
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