
SPECTACLE de MARIONNETTE 
 

« L’enfant et la nuit » 
 

Spectacle de marionnettes à vocation 
scientifique 

 
Pièce à 6 mains - Création 2019 

 
Spectacle sur le thème de la protection de la vie 

nocturne. Ce thème est une belle opportunité 
pour notre compagnie d'attirer l'attention des 
enfants, mais aussi des adultes, à l’importance de 
la nuit dans le cycle de la vie humaine, végétale et 

animale. 
 

Ceux qui en parlent le mieux, sont ceux qui vivent 
la nuit. Notre spectacle consiste donc à faire 
vivre, sentir et écouter cette vie nocturne si 

importante à l’équilibre de la Terre. 
 
 

L’histoire : 
Hibou, chauve-souris, hérisson sont nos 

marionnettes noctambules qui vont occuper la 
scène à tour de rôle et nous expliquer la Nuit. 

Pour que leurs paroles prennent sens, un 
interlocuteur sensible, curieux et ardent 

défenseur de la faune et flore nocturnes est à 
leur écoute : l’enfant-lune - pour qui la nuit est sa 

journée. 

Période : Hiver-Printemps 2022 

Durée :  
- Spectacle 50 min 
- Option : échange et discussion après 

spectacle 40 min 

Niveau : à partir de 6 ans 

Nombre maximal de spectateur : 50 
personnes 
 Actuellement limité à une classe 
 
Selon les conditions sanitaires en vigueur, la 
jauge est susceptible d’être modifiée. 

Technique : 
 
Le spectacle se joue dans une salle ou 
sur une scène plongée dans le noir.  
Il est indispensable que le lieu 
d’implantation soit au maximum dans le 
noir, le spectacle se jouant en lumière 
noire. 
 
Montage : 2h 
Démontage : 1h30min 
 
Plus de détails, dans la Fiche technique 
« L’enfant et la nuit » en annexe. 

 
Nombre d’acteurs : 3 acteurs 
 
Nombre de représentation : 1 à 2 / jour 
Une troisième représentation peut être 
envisagée sous condition : voir avec la 
compagnie  

 

  



Annexe 
Fiche technique « L’enfant et la nuit » 
 

 

 



 

 

 

 



 


	SPECTACLE de MARIONNETTE
	Annexe
	Fiche technique « L’enfant et la nuit »


