
FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPE
2 marionnettistes 

Temps d’installation

Aide

Ouverture plateau

Hauteur plafond

Alimentation

Durée

Jauge

Âge

Technique

ORGANISATION
Le directeur technique ou un membre de l’équipe 
technique qui connaît bien le théâtre accueillera l’équipe pour 
le montage. Les tapis de gym, les bancs et/ou les chaises 
seront mis en place par l’organisateur après notre arrivée.

1h pour monter – 45 min pour démonter

1 adulte à l’arrivée et au départ, env. 15 min

7 m de largeur × 5 m de profondeur

minimum 3 mètres (sans objets qui pendent)

2 x 16 ampères ou 2 x 10 ampères

40 minutes

max. 100 pers en amphi. 
En gymnase, possibilité d’installer les enfants 
sur tapis de gym, bancs, chaises.

de 4 à 8 ans

Lumière, son et revêtements apportés par
Cirka Teater pour jouer en gymnase.
Possibilité d’envoyer le plan lumière en amont.

Contact   celine@cirkateater.no
Info           www.cirkateater.no/en

Théâtre 
de marionnette 

Soutenu par Kulturrådet et
Trondheim Kommune

Théâtre de marionnette pour enfants

PETIT LION
CIRKA TEATER



Un petit lion, curieux et joueur, 
explore son environnement. 
Il rencontre d’étranges 
créatures qui prennent forme 
sous son nez et lui réservent 
bien des surprises. 

Cirka Teater s’est inspiré de la 
capacité qu’ont les enfants à 
s’immerger dans des univers 
et vivre l’instant présent. Leur 
soif infinie de découvertes 
les entraîne, à coup sûr, vers 
de nouvelles explorations.

En route pour un voyage 
émotionnel qui nous fait 
vivre d’étonnantes recontres 
et de surprenantes 
expériences. Comme dans 
la vie, Petit Lion tombe, se 
relève, apprend, recommence 
encore et encore. On rit, on 
est surpris, on s’identifie, 
petits et grands.

Petit Lion est une ode à la 
curiosité et l’imagination.

Manipulation et jeu 
Espen Dekko et Anne Marit Sæther

Conception des marionnettes          
Tatjana Zaitzow

Scénographie et oeil extérieur 
Gilles Berger

ÂGE RECOMMANDÉ:
4 ans et plus
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Concept
Cirka Teater


