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Mais d’abord…
qu’est-ce qu’une
marionnette
géante ?
Elle mesure entre 2 et 4 mètres de hauteur.
On la porte sur le dos comme un sac à
dos. La tête est reliée par un tasseau à la
structure interne et se situe au-dessus de
la tête du manipulateur. Le costume est
attaché à son cou. Le manipulateur est
caché dans son ventre et voit à l’extérieur
grâce à une fenêtre discrète intégrée dans
son costume. Une tige reliée à chacune
de ses mains traverse le tissu de manière à
ce que le marionnettiste puisse manipuler
les bras depuis l’intérieur. Pour qu’elle se
déplace, le manipulateur doit lui prêter ses
pieds.
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Le petit bal des
géants
Spectacle à l’air libre dans lequel une
musicienne invite le public à entrer
dans la danse en compagnie de ses
fauves géants
Approchez, approchez, Mesdames et
Messieurs !
Olga, la célèbre dresseuse de fauves géants,
vous présente son tout nouveau numéro de
cirque. Ici, pas de fouet ni de baguette. Les
monstres sont dressés à l’archet.
On dit que la musique adoucit les mœurs,
alors joignez-vous à cette chorégraphie
sauvage sur le rythme endiablé de l’alto !
Venez guincher, tanguer, sauter, valser…
mais attention, vous pourriez bien y laisser
une oreille !
Durée : 45 min
Public visé : public intergénérationnel
Jauge : illimitée en extérieur
En intérieur, se référer aux normes de
sécurité afférentes au lieu d’accueil
Artistes : deux marionnettistes et une
comédienne
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La cavalcade des
marionnettes
La parade participative pour
20 marionnettes géantes
Après avoir suivi une formation accélérée
auprès de notre équipe de marionnettistes,
18 complices, mobilisés par le
programmateur, entrent dans la peau d’une
marionnette pour lui donner vie.
Les 18 géants s’animent alors grâce à leurs
occupants et forment ainsi une parade
collective qui peut se suffire à
elle-même ou s’inscrire dans la suite
d’un défilé pluridisciplinaire.
Durée : à déterminer avec l’organisateur
Public visé : public intergénérationnel
Jauge : illimitée en extérieur
Artistes : deux marionnettistes et une
animatrice
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Qui veut
jouer à la
marionnette
géante ?
Le spectacle de rue pour jouer à la
marionnette et déambuler en faisant
vivre des personnages hauts en
couleur !
Le public est invité à entrer dans le corps
des 15 marionnettes.
Peu à peu, les 15 géants s’animent grâce à
leurs manipulateurs et vivent leur aventure.
Des échanges entre les marionnettes, mais
aussi entre le public et les marionnettes,
surgissent alors spontanément, faisant
de ce spectacle improvisé une partition
unique.
Les premiers manipulateurs laissent la
place à d’autres et ainsi de suite. Ainsi,
une centaine de personnes de tous
âges (à partir de 8 ans) expérimentent
la manipulation d’une marionnette et
participent à la représentation d’un
spectacle collectif à l’échelle d’une ville.
Public visé : public intergénérationnel
Jauge : illimitée
Artistes : trois marionnettistes
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Drôles
de
géants…
Une animation déambulatoire pour
deux ou trois marionnettes géantes
Mais qui sont ces étonnants géants qui
viennent d’arriver chez nous ?
Pour sûr, ils ne sont pas d’ici !
Tout les intrigue et les étonne.
Accueillons ces incroyables étrangers et
guidons-les dans les rues de nos quartiers.
Durée : à déterminer avec l’organisateur
Public visé : public intergénérationnel
Jauge : illimitée en extérieur
En intérieur, se référer aux normes de
sécurité afférentes au lieu d’accueil
Artistes : deux ou trois marionnettistes
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La location de
marionnettes
géantes
Courant d’Art Frais propose la location de
ses marionnettes géantes.
Le locataire choisit sur catalogue parmi une
centaine de marionnettes, celles qu’il désire
louer, les réserve puis vient les retirer dans
les locaux de la compagnie.
Certaines marionnettes peuvent être
portées par les enfants à partir de 8 ans,
d’autres conviennent aux adultes.
Public visé : public intergénérationnel
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Le studio
photos
Un géant dans la boîte
Elles sont un peu cabotines, nos
marionnettes. Elles adorent qu’on les
prenne en photo.
Alors profitez-en pour vous faire
tirer le portrait en leur compagnie et
repartez avec un souvenir géant qui
étonnera tous vos amis.
Durée : à déterminer avec
l’organisateur
Public visé : public intergénérationnel
Artistes : deux animatrices
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Les fées d’hiver
Le spectacle de fêtes de fin d’année
pour trois marionnettes géantes
lumineuses
Nos fées d’hiver apparaissent comme par
magie là où on ne les attend pas. Au coin
d’une rue, au cœur de votre quartier, au
détour d’un chemin… sitôt la nuit tombée,
elles enchantent petits et grands pour
briller comme un rêve dans la mémoire des
habitants.
Durée : à déterminer avec l’organisateur
Public visé : public intergénérationnel
Jauge : illimitée en extérieur
En intérieur, se référer aux normes de
sécurité afférentes au lieu d’accueil
Artistes : trois marionnettistes
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La Compagnie
Depuis 1998, la compagnie Courant
d’Art Frais développe ses activités
autour de la marionnette dans son
atelier et réalise chaque année une
quarantaine de géants.
Elle conçoit, fabrique et met en scène
des spectacles pour
un public familial.
Elle anime des formations adultes
et des ateliers pour les enfants.
Elle réalise des spectacles de rue avec
la complicité des habitants
du quartier qui créent chaque
année des marionnettes géantes.
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Le Courant d’Art Frais est
passé par ici :
la Fête de la Dame bleue de Lieusaint,
la Fête de la Sange de Sully-sur-Loire,
la Fête de la Cerise de Colombes,
le Festival de marionnettes de Sens,
la Calvacade de Saint-Gaudens,
la Fête de la ville de Stains,
M’ta Fête de Montfermeil,
Paris Quartiers d’été

et aussi par là :
Bogny-sur-Meuse,
Brive-la-Gaillarde,
Châtenay-Malabry,
Choisy-le-Roi,
Évry-Courcouronnes,
Issy-les-Moulineaux,
Mantes-la-Jolie,
Neuilly-sur-Seine,
Perros-Guirec,
Pontivy,
Quiberon,
Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Saint-Amand-Roche-Savines,
Troyes,
Valenciennes,
Vitry-sur-Seine,
Villejuif…

Passera-t-il par chez vous ?
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