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Les Fantasques Courges
Synopsis:

Une fois l’été bien terminé et les champs brunissant de fruits mûrs, le Professeur Potiron vous invite à son cours magistral sur la sorcellerie relative
aux courges et cucurbitacés. Ce savant, aux allures quelque peu sévères,
s’avère être un véritable poltron lorsqu’il se transforme lui même en un
énorme lapin et fait chanter une courge spaghetti. Par contre, le mystère
s’installe et la crainte s’empare des spectateurs de tous âges lorsqu’ils assistent à l’éclosion rarissime d’un petit Dracurbitacé. Le dragon naissant,
en sortant tout gluant de sa citrouille, s’en prendra-t-il au professeur?
Les belles journées de l’automne précédant l’Halloween seront égayées
par la présence de Potiron et de ses Fantasques Courges. Un spectacle
familial présenté en plein air de jour comme de soir pour donner la frousse et des rires à tous les apprentis sorciers.

Technique
utilisée

Marionnette à gueule, clown, théâtre

Équipe de
Création

Texte, scénographie et mise en scène: Carl Vincent
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Les Fantasques Courges
Devis
Technique

Fourni par l’artiste:
Espace scénique approximatif de 10x10 pieds en extérieur ou en
intérieur de style piste de cirque. L’artiste peut fournir des clôture de
cordage pour délimiter l’espace de jeu
Système Micro Casque
Système de son avec console, trépieds et filage
Système d’éclairage domestique dans le castelet: effet spécial
Fourni par le diffuseur
Système d’éclairage général dans le cas d’une représentation nocturne
(peut aussi être fourni par l’artiste)
Espace scénique approximatif de 10x10 pieds en extérieur ou en
intérieur de style piste de cirque. L’artiste peut fournir des clôture de
cordage pour délimiter l’espace de jeu.
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