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l’histoire

Eglantine voudrait bien aller au pôle Nord, elle a une lettre à remettre.
Alors, elle attend un bus qui pourrait l’y conduire…
Là, dans le silence de l’hiver, elle croise ce personnage étrange trainant
ce gros sac rouge… que contient-il de si précieux, et pourquoi semblet-il si pressé?
Et pourquoi ce personnage tombé du ciel réclame son aide pour
attraper le voleur de jouets? Un voleur de jouets, un gros sac rouge…
le sac rouge du… Oh non!!!

note d’intention

Le voleur de Noël est un spectacle, à partir de 3 ans, d’une durée
de 45 min, pour objets, marionnettes, et comédiens manipulateurs.
Tous les personnages sont confectionnés à partir d’objets de
récupération, mousses de matelas, roues, lampes, métaux, tissus...
Chaque personnage a sa propre histoire, sa matière.
C’est un travail sur la matière, sur les objets, sur le visuel.

distribution
Ecriture, conception et mise en scène: Fabrice David
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la compagnie Le Chant du Resort
Le travail de la compagnie se construit pour le moment autour de deux
axes. Une partie orientée théâtre d’objets et manipulation, avec des
créations comme Don Quichotte à partir de ressorts et détournement
d’objets; Neige et Promenons-nous dans les bois se situant sur le même
principe de l’objet détourné. Un travail sur la matière bois métal, métal
plastique, avec le souci d’utiliser au maximum la récupération d’objets,
de matériaux.
Nous recherchons ici, l’ouverture à un large public, à partir de 3 ans,
en tenant compte des contraintes techniques propres aux scènes
d’aujourd’hui: taille, jauge et absence d’équipement de certaines
villes, communes et communautés de communes. Nous souhaitons
pouvoir nous adapter à plusieurs types de lieux et ainsi permettre
une plus large diffusion.
Un deuxième axe avec un théâtre «de comédiens», s’inscrivant dans un
lieu, un espace: la déambulation, le théâtre en maison, en jardin, dans un
espace théâtre pris dans sa globalité (hall d’accueil, couloirs, coulisses,
coursives, plateau). Dans cette deuxièmes recherche de travail, nous ne
privilégions pas l’utilisation d’un théâtre frontal, uniquement sur une
scène, mais l’occupation d’un lieu, ou d’une ville.

Castanea Spectacles
Castanéa spectacles est une association culturelle installée à
Saint Marcel (36) depuis février 2016. Nous avons une double vocation, accompagner les artistes (musiciens, comédiens conteurs...) pour
la production et l’administration, et proposer au public des actions de
sensibilisation culturelle.
Nous accompagnons actuellement La cie Le Chant du Ressort (théâtre
d’objet), Angélique Pennetier (conteuse), Am Kéténes ( jazz manouche),
La cie Les Objets Perdus (musique mécanique), Solenn’ (chanteuse),
Charl’Hot (chanteuse)...
Nous sommes également chargés de la programmation jeune public
de l’Avant-Scène à Argenton-sur-Creuse, nous encadrons une série
d’ateliers de théâtre d’objets à l’école élémentaire de Saint Gaultier, et
nous organisons des tournées dans les A.L.S.H de Vendée et de
Saône et Loire...

Contact
Castanea spectacles
Hélène Godet
chargée de diffusion
9 rue de la treille
36200 St Marcel
06 75 38 90 59
www.castanea-spectacles.fr

