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Les spectacles de marionnettes par la Compagnie Du Coeur sur 
les Planches, sont créés et interprétés par Débora Roquebrune,
comédienne professionnelle.  Grâce à ses nombreuses expériences 
dans l’interprétation de personnages multiples sur scène, 
elle sait donner vie aux marionnettes en leur attribuant à chacune une voix, 
un caractère et une personnalité. Elle incarne ses différents personnages
aavec une énergie et une bonne humeur communicative ! 

Vous trouverez dans nos spectacles, des personnages hauts en couleurs 
pour les plus grands et des personnages tout doux et tout mignons 
pour les plus petits. 
Les histoires et les personnages s'adaptent en fonction de l'âge 
du public concerné. Tous les spectacles sont agrémentés 
de musiques aux refrains entraînants que les enfants reprennent 
aisémentaisément. Les musiques sont originales, spécifiquement créées pour 
le spectacle. La narration de l'histoire est elle aussi agrémentée 
d'effets sonores pour enrichir l'atmosphère du conte. 
Pour les plus grands, de courts sketchs participatifs ponctuent 
le spectacle pour le plus grand plaisir des enfants ! 

La technique employée est « traditionnelle » : manipulation cachée, 
la marionnettiste joue à l’intérieur d’un castelet. 

En suivant les En suivant les aventures de ces personnages attachants, 
le spectateur entre dans un univers riche en émotions, gaieté 
et surprises... 
Nos spectacles défendent toujours les valeurs importantes 
et chères à la Compagnie, telles que la tolérance, le partage et
la solidarité.

par la Compagnie Du Coeur sur les Planches
              De la crèche au primaire

Spectacles de marionnettes



• Pour les CE 
Un spectacle adapté à toutes les tranches 
d'âges pour le plaisir des tout petits 
comme des plus grands. 
• Pour vos événements 
Nous pouvons créer des spectacles 
spécifiquement sur le thème spécifiquement sur le thème 
de vos événements.
• Représentations solidaires
Notre compagnie propose des 
représentations pour soutenir les 
associations et les actions solidaires. 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous !

• Pour les crèches 
Des spectacles adaptés aux tout petits, 
avec des histoires douces et très visuelles 
et un accompagnement musical adapté. 
• Pour les médiathèques 
Encourager la lecture auprès des enfants 
en animant l'histoien animant l'histoire d'un ou plusieurs 
livres de la médiathèque avec les marionnettes. 
• Pour les maternelles 
Des histoires captivantes, des chansons 
aux airs faciles à reprendre 
et des sketchs participatifs. 
 

Prix moyen des spectacles : 
420€ pour une prestation 
470€ pour 2 prestations le même jour sur le même lieu 
Durée moyenne des spectacles : 30 min 
Age des enfants : variable, selon la création 
Jauge public : 60 enfants - au delà, nous contacter
Base technique : Base technique : sono/lumières fournis
Localisation :  Ville d'Avray 92410
Le tarif peut varier en fonction de l’éloignement géographique
Site Web : www.ducoeursurlesplanches.com

Exemple d’histoire de Noël :

L'extraordinaire Noël de Monsieur Loup ! 
Monsieur Loup n'a jamais de cadeau à Noël. Pourquoi ? Parce que c'est un Grand Méchant 
Loup pardi ! Mais cette année, Loup est triste, lui aussi voudrait des cadeaux, comme tous 
les animaux qu'il rencontre.  Alors, aidé par ses amis, Loup va se prendre en main et faire 

beaucoup d'efforts pour essayer de devenir enfin un petit loup très sage... 
Mais aMais arrivera-t-il vraiment à changer pour mériter la récompense du Père Noël ? 

Réservez votre spectacle de Noël 2017 ! 
Des histoires spécifiquements créées autour des thèmes de Noël.

-------------------------------------

-------------------------------------

Contact :
Débora Roquebrune

ducoeursurlesplanches@gmail.com
06 62 06 83 46

www.ducoeursurlesplanches.com


	Spectacles de Marionnettes - Plaquette recto
	Spectacles de Marionnettes -plaquette verso

