Le Petit Théâtre d’ombres Anuki, le coup du lapin
Le théâtre d’ombres est une technique de conte populaire d’origine
chinoise dont le principe se rapproche du spectacle de marionnettes.
L’histoire est racontée dans le noir, sous la forme d’une série de scènes
réalisées à l’aide de silhouettes interposées entre un faisceau lumineux et
un écran formant ainsi un jeu d’ombres.
La bulle expositions a décidé d’adapter cette technique pour créer un
support facilement transportable et particulièrement captivant pour les
enfants.

Le thème : L’amitié, le défi, la peur
Âge : de 3 à 7 ans

L’histoire : Anuki, le coup du lapin raconte les aventures d’un petit indien
parti seul chasser et affronter les dangers de la forêt pour impressionner
ses amis.
Le scénariste Frédéric Maupomé a créer des textes et adapté
spécialement sa bande dessinée muette pour cette animation.

Le Petit Théâtre d’Ombres est constitué :

- d’un castelet en bois, peinture acrylique noire et verni mat, rideau en velours rouge fait sur-mesure,
tringle à rideau noire et toute la quincaillerie nécessaire au montage de la structure (plan de montage
fourni).

Temps de montage de la structure : 10mm.
Dimensions du castelet ouvert : 1,72m de long x 2,10m de hauteur.
Taille de l’écran : 80x50cm. Poids total : 27kg

- d’une malette en bois contenant tout le matériel nécessaire pour jouer la pièce Anuki, le coup du lapin
(7 silhouettes de personnages, 6 silhouettes d’onomatopées et d’éléments de décor, 5 décors, un carnet
de mise en scène avec les textes et toutes les explications nécessaires). Les silhouettes sont imprimées sur
un plexi transparent de 3mm d’épaisseur et les décors sur un plexi blanc diffusant de 3mm d’épaisseur.
Poids total : 22kg

Utilisation : le Petit Théâtre d’Ombre nécessite 3 conteurs dont deux pour manipuler les personnages et
un pour faire le narrateur ainsi que fermer et ouvrir le rideau entre chaque scène. La mise en scène peutêtre agrémentée du son de divers instruments de musique laissés au libre choix des conteurs. La taille du
petit théâtre d’ombres permet une représentation devant 25/30 enfants.
Bonus : Le castelet est fourni avec un plexi blanc diffusant vierge pour que vous puissiez l’utiliser comme
un support pour vos propres créations de théâtres d’ombres, spectacle de marionnettes…

