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Présente sa dernière création « petite forme »

La Boîte à Bazar
Un spectacle de marionnettes et théâtre d’ombres en couleur
Pour les enfants à partir de 3 ans et ceux qui leur tiennent la main.

Résumé :
Monsieur Trognon est un monsieur très sérieux mais aussi terriblement seul et timide. Il
n’aime pas sortir et ne veut voir personne. La seule chose qui l’intéresse, c’est de mettre les
choses dans des boîtes qu’il range alors minutieusement sur les étagères de sa maison de
carton. Un jour, à la recherche de son ballon perdu, une petite fille prénommée Cerise fait
irruption dans sa vie et c’est le début d’un grand bouleversement…
Pour retrouver son ballon, Cerise entrera dans la boîte à Bazar où M. Trognon met tout ce
qui ne sert à rien ou qu’il ne comprend pas. Elle rencontre alors d’étranges personnages qui
sont autant de babioles, de bricoles et autres bibelots jetés là en vrac et oubliés depuis
longtemps. Surtout, elle doit affronter le Grand Capharnaüm, un monstre terrible qui se
nourrit de fourbi et de barda qui se révèlera plus malade que méchant. Finalement, Cerise
réussit à convaincre le trop sérieux M. Trognon de venir la rejoindre dans ce petit monde
bizarre et merveilleux. Et il n’est pas au bout de ses surprises…

Spectacle disponible à partir de début octobre 2009
Jeu : Audrey MANGIN
Conception, réalisation, mise en scène : Anne AMOROS et Jean-Pierre SCHALL
Régie : Régis REINHARDT
Salle obscure demandée, surface au sol 3m sur 2,5m, hauteur 2,50m, durée : environ 40
minutes

Visuel de la plaquette

Que de surprises dans la boîte à Bazar

Des enfants ravis par M. Trognon et la petite Cerise. (Photo DNA)

Vendredi, les deux classes maternelles de Bennwihr, la classe maternelle de Mittelwihr
et les deux classes de CP/CE1/CE2 bilingues de Bennwihr ont pu profiter d'une
animation proposée par la bibliothèque Croqu'Bouquin, sous l'égide du réseau de
bibliothèques du Pays de Ribeauvillé.
En piste, Audrey Mangin et Régis Reinhardt, de la compagnie La Loupiote pour un spectacle
de marionnettes et d'ombres intitulé « La boîte à Bazar ».
L'histoire a enchanté les petits spectateurs tenus en haleine par Monsieur Trognon,
personnage sérieux mais terriblement seul et timide. Sa manie est de ranger minutieusement
toutes sortes d'objets sur les étagères de sa maison en carton. La petite Cerise, pour retrouver
son ballon, fait irruption dans la vie du vieil homme et bouleverse ce petit monde bizarre mais
merveilleux.
Les classes des écoles maternelles et élémentaires de Beblenheim avaient profité de ce
spectacle en début de semaine.
Dernières Nouvelles D'alsace, Dimanche 18 Octobre 2009.

Les boîtes de M. Trognon

Un jeune public conquis. (Photo DNA)

La compagnie « La loupiote » de Wingen-sur-Moder était présente jeudi matin à la salle
du théâtre de Ribeauvillé pour y présenter sa dernière création : « La boîte à bazar ».
Le spectacle de marionnettes et théâtre d'ombres en couleur, présenté en partenariat les
bibliothèques du Pays de Ribeauvillé, s'adressait aux enfants des écoles maternelles.
Il raconte l'histoire de M. Trognon, un monsieur très sérieux mais aussi terriblement seul et
timide. La seule chose qui l'intéresse c'est de mettre les choses dans des boîtes qu'il range
minutieusement sur les étagères de sa maison de carton.
Dernières Nouvelles D'alsace, Vendredi 16 Octobre 2009

La Plaquette de présentation

