LE GARDIEN DES BONBONS
Dossier de Presse

Spectacle à partir de 3 ans / Durée 60 mn
Ecrit et mis en scène par Arlequin et Valérie

L'HISTOIRE
Un conte unique et original qui entrainera les enfants dans un univers magique
Le Gardien des bonbons est informé qu'une sorcière invisible, gourmande et très
farceuse, dérobe les confiseries destinés aux enfants.
Avec l'aide de nos jeunes amis, qui seront tous magiciens, et de notre confiseuse Melle
Clafouti, le gardien des bonbons fera l'impossible afin de mettre un terme à ces vols.
Dans un premier temps, cette sorcière ne sera rendue visible qu'aux yeux des enfants.
("invisible" des adultes). Il faudra percer les secrets magiques, du Royaume de
Bonbons, afin de rendre cette sorcière visible de tous et l'écœurer à jamais des
friandises....

ARTICLES DE PRESSE

CRITIQUES

FICHE TECHNIQUE
Spectacle à partir de 3 ans / Durée 60 mn env.
AFFICHE : 40 x 60 cm

ACTEURS :
Dans le Rôle du Gardien des Bonbons :
ARLEQUIN (Intermittent du spectacle)

Dans le Rôle de la Sorcière :
Valérie SCHMITT (Intermittente du spectacle)

Dans le Rôle de Melle Clafouti :
Céline Capirossi (Intermittente du spectacle)
Photos : Christal production

/ Graphiste : Billy Debu

- DECORS : Intérieur Château (modulable)

de 4 à 5 mètres

De 6 à 8 mètres

De 9 à 14 mètres

- SONORISATION et ECLAIRAGES : Possibilité de fournir avec régisseur
- REFERENCES :
2016 : Festival d'Avignon - Parc Attraction Ok Corral (Période Halloween) Ecoles - Arbres
de Noël - Comités Entreprises - Mairies ...
2017 : Théâtre du Gymnase Paris - Parc Attraction Ok Corral (Période
Halloween) - Nuits du OFF de Fréjus - Arbres de Noël - Théâtres Comités Entreprises - Tournée en Corse...
2018 : Festival d'Avignon, Tournée en France dans de nombreux
théâtres
2019 : Primé "Meilleur spectacle jeune public" 2018 - 2019 Par la FFAP
(Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs) - Tournée Nationale

