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La Compagnie aux 
p’tites valisesFiche technique 

Durée du spectacle: 
 40 minutes
Espace scénique: 
 La salle doit pouvoir faire le noir
 artistes pieds nus sur scène
 6m x 6m
Temps de préparation: 
 montage 2h 
 démontage 1h

Contacts
Diffusion: Fred Picard - 06 17 20 55 99
Artistique: Jean-Bernard Lefevre - 06 89 14 71 24
Mail: contactpetiteombre@gmail.com
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Ce spectacle s’art
icule 

autour du conte, d
e la 

danse, de la musiqu
e et 

de la magie des omb
res.

Par sa poésie, ses 

jeux d’ombres et de 

lumières, Petite O
mbre 

vous entraîne dan
s un 

univers où les cou
leurs 

se confondent, le
 noir 

devient blanc et 
la nuit 

s’illumine.

Nos partenaires
Centre Culturel Ju

liette Drouet  Fo
ugères

Centre Culturel L’
anti-chambre  Mor

delles

MJC Grand Cordel 
 Rennes

L’histoire
Petite ombre est l

’ombre de petit Pi
erre.

Un soir, occupée à
 admirer sa silhou

ette dans le so-

leil couchant, ell
e ne prend pas ga

rde au départ de 

petit Pierre. Quan
d elle se retourne

, il a disparu...

Pour ne pas s’effa
cer, elle devra to

ur à tour prendre 

l’apparence d’une 
vache, d’un chat 

et d’une vieille 

dame, se nourrissa
nt au passage de s

es rencontres.

Jusqu’au jour où..
.  
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Distribution 

Texte et chansons 
 Christos

Illustrations et d
écors  Lauranne Q

uentric

Scénographie et ma
rionnettes  Didie

r Lahaye

Création lumière 
 Frédéric Niol

Mise en scène  Is
abelle Legros

Chorégraphie et da
nse  Peggy Demé

Musique  Jean-Ber
nard Lefèvre

Photos  Gwen Ar B
reizhou et Fanny B

rancourt


