
Fiche technique 
"Le théâtre de poche"

Le théâtre de poche est un théâtre castelet itinérant qui a été créé pour aller à la 
rencontre du public dans des cadres de représentation inhabituels.
Ainsi, le théâtre de poche a été initialement conçu pour le projet de marionnette en 
hôpital "Au bord de mon lit". 
Ce petit théâtre ambulant est monté sur une structure avec des roulettes pour 
faciliter les déplacements. Il est conçu de façon transformable, sur la même structure 
s'adaptent différentes propositions d'histoires, présentées sous différentes formes 
d'expression et de narration, tel que théâtre de papier, rouleau illustré, théâtre 
d'images inspiré du kamishibaï japonais, objets manipulés,...
Les spectacle sont adaptés et adaptables pour des lieux de représentation divers et 
insolites, tel que cafés, bibliothèques, terrasses, parcs, jardins,....

Dimensions du théâtre de poche:
Le théâtre de poche mesure 137cm de haut et 60cm de large. La tablette de jeu qui 
sert de scène aux marionnettes se situe à 88 cm de haut.

Régie lumière:
Le théâtre de poche est doté d'un éclairage qui éclaire les espaces de jeu pour les 
histoires. 
Une prise 220V (standard) est nécessaire.
Représentation en salle : La compagnie installera un fond neutre et peut apporter 
l'éclairage pour le spectacle en ce cas prévoir une alimentation électrique (220V 16A)

Jauge: Le théâtre de poche est un théâtre de proxim ité conçu pour des petites 
jauges  (60 – 80 personnes environ) Plus grandes ja uges en extérieur.



Des hommes peu ordinaires

"L'homme qui levait les pierres/ L'homme à l'oreille 
coupée"

Les deux histoires peuvent être joué à la suite ou à des horaires différents dans la 
journée. 
Si les deux histoires se suivent, deux "théâtres de poche" sont installés. Chaque 
histoire est installée d'avance pour aller plus vite dans les changements de décor 
entre les deux histoires.

La première histoire se déroule dans un bar. Une ambiance bar / café est bienvenue 
pour cette histoire. A défaut, il peut être utile d'installer au moins une table dans l'idée 
du café.
Les deux théâtres de poche avec les deux histoires peuvent être installés au même 
endroit ou à des endroits différents selon les souhaits des organisateurs.

� Conditions techniques: 

- Age: Tout public à partir de 6 ans.

- Prévoir une loge avec la possibilité de déposer l e matériel.

- L'hébergement et les repas sont à la charge de l' organisateur.

- Défraiement kilométrique: 0,50 € du km ou billet train/avion (selon 
destination) avec tarif en vigueur.

- Nombre de personnes: 1 ou 2.  Jessica Blanc, conteuse-marionnettiste et 
présence possible du metteur en scène et réalisateur technique Jérôme Saint-Martin. 
(Sur les longs trajets nous nous déplaçons à deux).

� Conditions financières:         

  Merci de nous contacter pour les conditions financières à aboudbras@gmail.com 
ou au 06 70 40 44 32 / 03 29 38 91 39


