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Gommerville - Salle de spectacle L'Éole
Jeune public dès 4 ans / Durée : 45 minutes
Tarif : 4 € 
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LE PITCH 
Le petit facteur Marcelin n'aime pas le changement. Il se plaît dans son quotidien et c'est très bien comme ça. Mais un jour, une
mystérieuse lettre atterrit chez lui. Elle est adressée à Mémé Grenadine, qui habite les chaudes îles de la mer de Corail, à l'Ouest de
l'Océan Pacifique. Le petit facteur, qui connaît bien sa géographie, sait qu'il va devoir voyager loin, très loin, pour distribuer ce courrier.
Il devra faire preuve de courage, affronter des paysages hostiles et rencontrer d'étranges inconnus pour, peut-être, parvenir à sa
quête...

Le fabuleux voyage du petit facteur Marcelin

DU VOYAGE, DE LA POÉSIE ET DES MARIONNETTES 
À travers ses spectacles de clowns, ses déambulations festives et ses créations jeune public, la compagnie de La Valise Ondulatoire
(Loir-et-Cher) cultive le goût de l'enfance, du rêve, de la poésie et de l'absurde.  Avec "Le fabuleux voyage du petit facteur Marcelin", elle
offre aux enfants un récit initiatique et émouvant, où est il est question de curiosité et de découverte de l'autre, d'autres cultures, de
courage pour traverser des épreuves et grandir, de voyage et d'écologie, d'où l'utilisation de matériaux naturels et recyclés pour la
fabrication des décors. Le spectacle nous fait également renouer avec le traditionnel théâtre de marionnettes. Depuis les Guignols
perchés dans leur castelet qui tournaient l'actualité en dérision pour mieux souligner ses contradictions, les petites figurines en bois
ou en carton n'ont cessé d'amuser petits et grands en libérant à tous leur imaginaire. La Valise Ondulatoire a ainsi imaginé un héros
touchant qui rappelle la candeur des enfants. 

Théâtre de marionnettes par La Valise Ondulatoire 
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