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Le
petit bal
des géants

Spectacle à l’air libre
pour une musicienne et
deux marionnettes géantes

Entrez dans la danse
Spectacle Intergénérationnel
A partir de 3 ans
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, car vous pourriez bien y
laisser une oreille !

© Patricia Dufrien

Durée : 45 minutes
Jauge : de 50 à 150
Montage et démontage : deux heures
Plateau : ouverture 6 m
Profondeur : 5 m
Accès électrique
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Méfions-nous des
apparences…
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Á les voir si grands, si forts, on pourrait
penser que ces deux fauves sont capables
du pire.
La petite demoiselle apparue devant eux
ne risque-t-elle pas de finir broyée par leur
gueule aux crocs acérés ? Et les enfants,
alors ? Tout public, vous êtes sûrs ?
Mais oui, rassurez-vous, car…

7

Olga la dompteuse
Sous ses airs d’innocent chaperon rouge,
elle cache une âme de cheffe.
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Cette dompteuse ne s’en laissera pas
conter car, aujourd’hui, elle est venue nous
présenter son grand numéro et rien ni
personne ne l’en empêcheront.
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Les deux fauves :
Croquinou et
Bergamote
Ces monstres à l’allure redoutable ont des
prénoms bien mignons…
C’est que, sous leurs peaux de bêtes se
cachent deux cœurs tendres.
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Le public découvre vite que Croquinou,
l’énorme jaguar, est terrorisé par les enfants
tandis que son compagnon, l’ocelot
Bergamote, a le sourire plus facile que les
rugissements.
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Un spectacle
très vivant
Pas facile pour la jeune fille de composer
un numéro de dressage avec ces deux
poltrons.
La valse tourne à la débâcle, la danse
contemporaine vire au fiasco…
Mais, à force de volonté et grâce à la magie
de son archet, la dompteuse-musicienne
tire le meilleur parti de ses deux grands
amis.
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Et la démonstration d’autorité annoncée
sera finalement… un numéro de clown !
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Animalement vôtre
Si nous avons la chance de les voir
sur scène aujourd’hui, c’est grâce à un
merveilleux hasard. Olga nous livre, en
exclusivité, la genèse de cette amitié.
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Elle nous raconte comment ses fauves,
victimes de la cruauté humaine, ont failli
perdre la vie ; comment son courage et la
musique lui ont permis de les sauver du
pire.
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Tous en scène !
De la plus petite à la plus grande, de la
plus douce à la plus farouche, la musique
apprivoise toutes les bêtes sauvages…
y compris celles qui sommeillent à
l’intérieur des spectateurs.
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Alors entrez dans la danse pour créer
une performance unique et collective !
Les fauves géants ouvrent le bal mais le
spectacle ne fait que commencer ; la suite,
c’est avec vous qu’elle va se composer D’un
bond ou d’un entrechat, rejoignez-les pour
imaginer ensemble la danse de la liberté !
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> la fiche artistique.
Texte et interprétation : Olga Tran N’goc
Mise en scène : Madeleine Mainier
Marionnettistes : Nadège Beaubois et
Stéphanie Peiffert
Création Marionnettes : Nadège Beaubois
et Valérie Miancien
Production : Cie Courant d’Art Frais
Agrément : Jeunesse et éducation populaire
Licence du spectacle : 2 1020926

La Compagnie
Depuis 1998, la compagnie Courant d’Art
Frais développe ses activités autour de la
marionnette dans son atelier (Paris 13ème).
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Elle conçoit, fabrique et met en scène des
spectacles pour un public familial. Elle
anime des formations adultes, 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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Courant d’Art Frais

19 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris 01 45 81 07 67
www.courantdartfrais.org

