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PRESTATION CONTES
Si un jour, un africain vous touche l’épaule et vous dit :
« UBUNTU* »
Répondez- lui : « UBUNTU »

* je n’existe pas sans les autres

« ORANGE PATATE »
Par Christine Merville
« Spectacle de MARIONNETTES fruits et légumes »
Art éphémère
Nom de la structure : Christine MERVILLE
Domaine artistique et culturel : Conte/Théâtre
Personne responsable : Christine MERVILLE
Vidéo spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=1O1u1J8Pf28&feature=youtu.be
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1 - PLAQUETTE SPECTACLE

2 - PRESENTATION SPECTACLE : ORANGE PATATE
« Marionnettes fruits et légumes » Art éphémère
Jeune Public : 3 – 10 ans
Thème / champs artistique : Théâtre d’objets - Création et mise en scène de marionnettes
éphémères en fruits et légumes
Présentation du spectacle :
Histoires et marionnettes fruits et légumes
J’ai faim ! Je vais me faire à manger. Mais avant il faut que je vous conte ce qu’il se passe
dans ma cuisine… Il se passe de drôles de choses. Tout a commencé ce matin-là, par la
collision d’une orange pressée et d’une patate qui ne voulait pas être farcie.
Vous aimez les contes ? Vous aimez les légumes ? Voici Christine Merville et Monsieur
Orange Patate ! Totalement fou, original, irrésistiblement drôle...
Créer un art de vivre – Improviser un théâtre d’objets éphémère dans sa cuisine.
La naissance d’Orange patate suivie du sauté de petit poucet aux choux de Bruxelles, conte
et histoire décalée à déguster.
Année de création 2015 / Durée 45 mn
Compagnie professionnelle Christine Merville créée en 2009

Compagnie professionnelle Christine Merville créée en 2009
D’une enfance africaine, Christine Merville articule sa vie autour du voyage, de
l’échange et du théâtre. Enrichie de ses aventures, elle marche aujourd’hui sur le fil
du conte depuis 2008.
Elle se partage entre la création/réalisation de spectacles et la transmission autour
du conte intégrant les techniques théâtrales, marionnettes, théâtre d’objets, clown…
Adressé majoritairement au jeune public (y compris les 0-3 ans)
Mais aussi aux adolescents et aux adultes.

3 - NOTE D’INTENTION
L’IDEE ORIGINALE
Créer un art de vivre – Improviser un théâtre d’objets éphémère dans sa cuisine.
Donner le goût de créer avec des supports aussi basiques que les fruits et légumes entre les
parents et les enfants.
Suivre et parcourir les étapes de transformation : Précédé de ce qui a poussé au jardin, le
fruit dans son habitat la nature, le fruit artistique transformé, le fruit joue en scène…
Déguster le fruit.
DE L’IMPROVISATION A LA REALISATION
Comment créer des marionnettes à partir de fruits ou de légumes avec les ingrédients qu’on
a dans sa cuisine. Quelques clés pratiques m’ont permis d’inventer librement des
personnages en toute simplicité.
Jouer, animer les personnages sur des thèmes improvisés.
M’inspirer d’album de littérature jeunesse ou de contes traditionnels - Mettre en scène les
marionnettes pour raconter l’histoire.
DEMARCHE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Rendre le quotidien « extra-ordinaire » !
Prendre un peu de temps chaque jour chez soi et donner
une note artistique au vivant végétal. Voilà le moteur de
cette création, susciter l’envie de créer un moment
privilégié au quotidien entre parents et enfants au moment
de préparer le repas, avant d’éplucher les légumes, ou
avant de manger un fruit. Un temps de rencontre autour
du plaisir de transformer (le côté manuel), la possibilité de
faire vivre la marionnette fruit/légume à sa guise
(imagination, expression, communication).
Présenter son œuvre au monde (marionnettes sur les étals
exposées au public)
Puis… Bon appétit !
Art éphémère

OBJECTIFS RECHERCHES :
Ne pas tout décider avant, laisser une part d’inspiration… Apprendre à regarder les formes
évoquées, développer des systèmes D.
Cultiver l’imaginaire, inventer des historiettes, interpréter une histoire existante.
Développer la complicité artistique entre les enfants et les parents/adultes
Créer des RDV où l’on peut se parler à travers les marionnettes

4 - FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE
Durée : 45 mn
Espace scénique : 2m50 x 2m
Temps d’installation : 30 mn
Démontage : 15 mn
Lieu : En extérieur ou Petite salle de spectacle ou salle aménagée pour l’occasion – (en
intérieur, pénombre souhaitée)
Matériel nécessaire : Ne demande aucun équipement particulier
J’apporte l’équipement nécessaire
Jauge : Adapté jusqu’à 35 / 50 spectateurs.
TARIF : sur demande
Site web : http://www.lesartistesencolloc.com/christine_merville.html
Vidéo spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=1O1u1J8Pf28&feature=youtu.be

Si un jour, un africain vous touche l’épaule et vous dit :
« UBUNTU* »
Répondez- lui : « UBUNTU »
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