
Georges, professeur malgré lui, est là pour faire une 
conférence, mais n’a aucune conscience de lui-même et 
du monde qui l’entoure. Il ne sait pas qui il est et ce qu’il 
fait là, mais il est déterminé à assumer cette réalité qui lui 
échappe. Il apprend, au cours de cette conférence, qu’il est 
vieux alcoolique, qu’il a fait faillite, que sa femme l’a quitté et 
qu’il n’a pas de jambe. Mais il a une passion : le skate-board ! 
Dans cette vie tumultueuse qu’il découvre sous l’impulsion de 
son marionnettiste, il va chercher à comprendre son passé, 
s’évertuer à créer son futur, à inventer sa nouvelle vie… 
Cependant, une évidence le rattrape : il est manipulé.

LE JUGEMENT DERNIER DU COCHON

LOU(HOU)P

PROM’NONS NOUS

Marionnettes portées, à tringle et à gaine.

Un cochon est jugé pour s’être « goinfré un vendredi » 
jour de jeûne... C’est la déconcertante histoire que 
racontent un marionnettiste et ses multiples acteurs 
de bois, dans une farce drolatique tirée d’un procès 
historique. Un spectacle de marionnettes pour grands 
et petits, interactif, hilarant et décalé, pourtant inspiré 
de faits réels avec des personnages aussi troublants 
qu’attachants. Un voyage en Absurdie d’une époque 
qui n’est pas sans rappeler la nôtre...

GEORGES ET LA CONFÉRENCE  

                              SUR LA SCHIZOMORPHOPHOBIE

LE GRAND MÉCHANT RENARD

Adapté de la BD de Benjamin Renner.
Face à des animaux de ferme qui ne le prennent pas au 
sérieux, un renard chétif et peureux cherche à retrouver 
sa place au sommet de la chaîne alimentaire, sans 
grand succès. Le loup, qui l’impressionne autant qu’il 
l’intimide, lui suggère que les oeufs sont beaucoup plus 
faciles à voler que des poules. Le renard vole donc les 
oeufs, les couve, les fait éclore, et... devient maman...

TIRE-TOI  
DE MON HERBE BAMBI !

Un couple séduit par le retour à la terre 
décide de s’installer en pleine forêt. L’envie 
de tout maîtriser, de dompter la nature qui 
les environne va vite les pousser à dépasser 
les limites du raisonnable... Un bras de fer 
entre eux et Dame nature s’engage.

Marionnette portée.

Pop up/théâtre de papier.

Suivi de 

Marionnettes sur table. Théâtre d’objets et marionnettes sur table. 

D’après l’album “moi j’ai peur du loup“  
écrit et illustré par Emilie Vast.
Du papier, des formes découpées, des couleurs 
contrastées. Un livre pop-up emmène les spectateurs 
dans une forêt de papier noir, où deux petits lapins 
discutent. Peu à peu des yeux éclairent le noir, des 
buissons s’ouvrent, des formes se déplacent et la 
forêt se peuple d’animaux colorés. Les petits lapins 
ne sont plus seuls dans cette forêt sombre, qui 
gagne peu à peu en couleurs. Une histoire toute 
simple racontée à l’aide de mécanisme pop-up et de 
marionnettes de papier, dans un éclat de couleurs.

Atelier parents/enfants « déambulation sensorielle » réservé à ceux qui ont participé au spectacle. 
Les enfants, accompagnés de leurs parents, prennent le temps de le découvrir, pieds nus de 
préférence : marcher dans l’eau, sur de l’herbe ou de la mousse, sur des cailloux, poser ses pieds 
et ses mains dans des empreintes d’animaux, appréhender la rugosité d’une écorce, enjamber des 
troncs d’arbres, siffler avec un brin d’herbe, sentir l’odeur des feuilles de noyer que l’on froisse…
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Salle Pierre Arnaud - Saint-Sébastien
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