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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 
demandes 

Taissy, le 19 novembre 2014 

 
 
 

1201 - LAURA KIBEL « VA DOVE TI PORTA IL PIEDE (VAS OU LE PIED TE PORTE)» (DUREE 

45MN A 1H) 

TARIF DEGRESSIF SI LE SPECTACLE EST JOUE PLUSIEURS FOIS (NOUS CONSULTER) 
 
Dans ce spectacle de "Théâtre de Figures"  les pantins sont vivants, en chair 
et en os. En effet, les protagonistes des contes sans paroles sont les parties 
du propre corps de Laura KIBEL, qui habille et transforme ses pieds, ses 
jambes, ses mains, ses genoux en créatures fantastiques qui aiment, souffrent 
et divertissent.  
 
Laura KIBEL ne se contente pas de jouer plusieurs instruments en bonne 
musicienne, d'être costumière et décoratrice de Théâtre et de Cinéma. Elle 
crée aussi de ses mains tous les éléments scéniques de son spectacle : 
vêtements et objets, masques, faux nez, accessoires, jusqu'à la bande son. 
 
Les petites histoires qui composent ce spectacle sont des créations originales, 
à la fois ironiques, poétiques et désacralisantes, toujours appuyées par des 
musiques fortes et captivantes. Elles ravissent le spectateur de tous âges en 
dépit de la barrière de la langue. Grâce à un répertoire international, soutenu 
par une technique unique et surprenante, Laura KIBEL s'est produit dans 
plusieurs pays européens et a remporté de nombreux prix.  
 
Elle a déjà présenté différents numéros au "Le plus grand Cabaret du monde" 
conduit par Patrick Sébastien sur France 2 (plusieurs passages sur 2006-
2007. 
Elle a participé à l'émission TV du "Cirque du Soleil" de Montréal (Canada) 
dans un programme titré "SOLSTROM". 
 
Ce spectacle de marionnettes est le seul dans lequel les pantins sont vivants, 
en chair et en os.  
Cette technique particulière d'animation suscite vivement l'imagination des tout 
petits, par la fantaisie et la simplicité de l'idée qu'on peut faire du théâtre avec 
les pieds ou toute autre partie du corps. 
 
On est scotché devant ce numéro : l’artiste est capable de décliner plusieurs 
personnages en les faisant exister devant nous, si bien que nous oublions 
qu’elle fait tout çà avec ses pieds et ses mains. 

 

 

 "Il faut le voir pour le croire, car ce que fait l'italienne Laura .Kibel. est génial, mais aussi trop extraordinaire pour être 
raconté. En réalité. elle utilise le principe de la "marionnette chaussette" dont elle se chausse et qu'elle fait vivre. C'est 
simplement un spectacle de niveau mondial"...      Het Volk, juillet '99 (Belgique) 
  
"Laura Kibel bougeait chaque partie de son corps de façon autonome, au point qu’il semblait qu’il n'y avait plus sur la 
scène une seule personne, mais deux, quatre, dix!"...              (L'Arena di Verona, 24.11.1999) 
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Références  
Comme meilleure artiste de rue à Pelago (Fi) On the road Buskers Festival (1991) 
1er prix (meilleure animatrice) Figeuro 1998 - Gand -première fois qu'une compagnie italienne gagnait ce prix.  
1er prix (juin 1999) Domenicaifori Rome  
1er prix (Jury et Critique, mai 1999) Milano Cabaret   
1er prix (sept. 1999) Festival International  One Man Show  à Chisinau -République de .Moldavie.  
1er prix (Artes Annexes, oct. 1999) au  33ème Congrès National Français de l'Illusion  Perpignan 
1er prix Festival Synergura - Erfurt - Allemagne 2000 
Mention spéciale XXè  Festival national Théâtre Ragazzi Padova (2001) 
1er prix "Gauklerfestival 2005" - Koblenz (Allemagne) 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Charleville 

 

 

 

destiné, dans le cadre scolaire, aux élèves de maternelle à CM1 
ou à un public familial 
Techniques employées : conte sans paroles, marionnettes, théâtre 
 

Jauge de 100 à 500 
nécessite un espace scénique (estrade 2m x 2m x 1m40 hauteur), distance 2m minimum du public 
une alimentation électrique, sonorisation (avec lecteur CD) et éclairages 2x1000W 
possible en extérieur (jardin, cour, ciel ouvert) 
DVD disponible bientôt 
durée 40 mn pour les tout-petits à 1h pour les plus grands 
2 intervenants 

 
Ce spectacle de marionnettes est le seul dans lequel les pantins sont vivants, en chair et en os. Une technique 
particulière : le théâtre de figures. 
Les pantins sont vivants, en chair et en os 
L’artiste décline De nombreux personnages à l’aide des différentes parties de son corps défilent devant vos yeux. 
L’imagination des tout-petits par la fantaisie et la simplicité de l’idée qu’on peut faire du théâtre avec les pieds ou toute 
autre partie du corps… 
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Laura Kibel habille et transforme ce petit monde que sont ses pieds, ses jambes, ses mains, ses genoux, en créatures 
fantastiques et divertissantes. 
Elle crée également de ses mains tous les éléments scéniques de son spectacle, vêtements et objets, masques, faux 
nez, accessoires, jusqu’à la bande son. 
En bonne musicienne, elle joue plusieurs instruments, en plus d’être costumière et décoratrice de théâtre et de cinéma. 
On est scotchés devant ce numéro : l’artiste est capable de décliner plusieurs personnages hauts en couleur 
 

Fiche technique : 
Espace scénique: Praticable 2m x 2m, 1,40 de haut à partir 
du sol  
2/4 PROJECTEURS 500 WATT  
MIXER les 1 - 2 ENCEINTES 
 
Ce matériel peut être fourni par la société. 

 

 
 

 

  
 

CONDITIONS GENERALES - A votre charge dans tous les cas : 

� Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 

� Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 

� Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 

� Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle 

 


