Récapitulatif pour la communication et les programmes
Spectacle de 42 minutes
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Jauge maximale en tout public : 130 personnes
Jauge maximale en scolaire : 70 enfants
Texte « long » pour programme
Une fille, un garçon, deux tables, une feuille de papier.
Autour d’un décor épuré s’animent deux êtres différents faits d’élans, de plaisirs, de
loufoqueries et d’humeurs.
Ils vont s’accorder et se désaccorder autour de leurs essentiels :
Mon espace, mon envie, mon besoin. Notre espace, nos envies, nos besoins.
Ils vont venir provoquer le rire et donc l’émotion chez l’enfant qui découvre peu à peu ce
qu’est être et faire avec l’autre.
Cette écriture tourne autour de l’altérité, ses joies et ses questions. L’enfant y retrouve des
situations scolaires ou d’amitiés développées avec absurde, tendresse et impertinence …
pour que le plaisir soit grand…
Une forme clownesque et visuelle pour les 3 à 6 ans. Prix d’interprétation aux Rencontres de
Théâtre Jeune Public de Huy
Texte « court » pour programme
Selon elle, il est un peu rigide ;
Selon lui, elle est assez sauvage ;
Selon lui, il est méthodique ;
Selon elle, elle est ludique.
Amanda et Stefano vont s’accorder et se désaccorder autour de choses simples de leur
quotidien… Pour notre plus grand plaisir.
Une forme clownesque et visuelle pour les 3 à 6 ans. Prix d’interprétation aux Rencontres de
Théâtre Jeune Public de Huy.

Phrases d’accroche pour programme :
« Amanda et Stefano nous tissent le quotidien des tout petits sur un fil absurde »
« Un duo de clown presque classique fait naître des situations et des quiproquos hilarants »
Distribution :
Jeu : Amanda Kibble et Stefano Tumicelli
Mise en scène et écriture : Hélène Pirenne
Coaching écriture : Corinne Klomp
Scénographie : Hélène Pirenne et Marie-Hélène Tromme
Costumes : Marie-Hélène Tromme
Renfort couture : Perrine Verschueren (Scène et fil).
Composition : Bernard Massuir
Construction des tables : Félix Pieron
Accompagnement vocal : Géraldine Cozier
Régie : Hélène Pirenne/Stéphane Deprée (en alternance)
Avec le soutien de : La Fédération Wallonie Bruxelles, Le Centre Culturel de Chênée, Latitude
50, Le Centre Culturel d’Ans, Le Centre Culturel Ourthe-Meuse, Houtopia, Le Miroir
Vagabond, A la Courte Echelle.
Lien Youtube pour le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=jeVjw6eECe8
Photos haute définition à télécharger : https://theatredusursaut.be/spectacle/amandastefano/
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Nous nous réjouissons de vous retrouver !
Si malgré notre soin une information manquait, n’hésitez pas à nous revenir
Contacts Compagnie
Donatienne Jacques
info@theatredusursaut.be
0032/487.425.112
Hélène Pirenne
helene@theatredusursaut.be
0032/488.368.066.

