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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 11 octobre 2014 

 
 

 

SPECTACLE  POUR ENFANTS  

 
 

1220  -  VARI O UCHKA ET  LE  LO UP (PLUSI EURS  VERSIO NS SELO N L 'AG E DU PUB LI C)  

(SPECTACLE  PET IT S ET  GRANDS DES  3 ANS)  

 
 
 
Entre western et légende russe, un spectacle tout en musique pour les 

petites et grandes personnes à partir de 3 ans.  

Dans le village de Radom, un loup évadé de prison est poursuivi par 

Serge, le shérif. La pièce prend des allures de thriller tandis que 

Variouchka, notre chaperon, doit se rendre chez sa grand-mère, armée 

de sa galette. La vieille Babouchka chante et se déglingue en attendant 

sa petite fille qui la sortira de sa solitude. Chipie hardie, Variouchka se 

donne des airs de grande. Mais elle oublie qu'être grande, çà peut aussi 

faire peur. 

D'une durée de 45 mn, "Variouchka et le loup" est une adaptation façon 

western cartoon sur fond de musique tzigane, du Petit Chaperon 

Rouge.  

Les personnages, tantôt ombres noires, tantôt pantin d'un mètre 

manipulé à quatre mains, bête à poil ou mousse à doigt, jouent ce 

spectacle plein de suspens et de rebondissements pour les petites et les 

grandes personnes à partir de 3 ans.  

Une approche originale :  

Loin d'une vision manichéenne, les personnages oscillent ici entre 

tendresse et cruauté. Partagés entre leurs peurs et leurs désirs, les 

héros de cette fable respirent une humanité touchante. Le loup, 

méchant par excellence, sait aussi se montrer drôle et émouvant.   

Quant au petit chaperon, elle devient la complice des jeunes 

spectateurs, frémit sans perdre de son espièglerie, et est confrontée aux 

réalités de situations contemporaines telles que le manque de temps 

des parents et l'isolement des personnes âgées. 

Notre castelet mesure un mètre quatre vingt dix de long et nous avons 

besoin de deux mètres de profondeur pour organiser nos accessoires et 

marionnettes derrière. Nous sommes indépendantes au niveau de la 

régie son et lumière. 
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Ce spectacle a reçu le soutien de la 

municipalité de Noisy le Grand (93) ainsi 

que de la direction de la cohésion 

sociale de Bobigny (93). 

Fiche technique :  

  

Public : petits et grands dès 3 ans 

  

Durée du spectacle : 45 minutes 

  

Temps d’installation : environ 1 h 30  

  

Deux personnes : 2 comédiennes 

marionnettistes  

  

Espace scénique du castelet : 

- hauteur minimale sous plafond : 2.30 m 

- largeur minimale : 2.10 m 

- Profondeur du castelet (espace de jeu) : 2 

m 

  

Excellente visibilité dans une salle de plein pied 

ou en gradins 

  

1°) Electricité :  Prévoir une alimentation à moins de 5 mètres 

de la scène. 

2°) Sonorisation : Soit lecteur CD et enceintes de sono de la 

salle (avec possibilité de placer le lecteur CD derrière le 

castelet) soit utilisation de la sono des artistes. 

3°) Eclairages : les artistes sont indépendantes au niveau de 

l’éclairage. Elles disposent de 2 PC de 100 W et d’un 

rétroprojecteur. 

4°) Régie générale du spectacle : les artistes sont 

indépendantes au niveau de la régie (son et lumière), elle 

fait partie du travail des marionnettistes durant le spectacle. 

  

Un noir partiel  dans la salle, ainsi que les rideaux noirs en fond 

de scène sont souhaitables 

  

Le matériel étant assez lourd ; dans la mesure du possible, 

nous avons besoin de gentilles aides pour le transporter 

  

 

 

P.S. Nos tarifs s'entendent transports, charges sociales, et commissions d'agence compris. 

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

� prévoir repas pour 2 personnes selon la durée des représentations 

� et hébergements en fonction de l’heure du dernier spectacle 

 


