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INFOS
Les lutins du cordonnier est un spectacle de
marionnettes destiné aux enfants de public de
60 min destiné aux enfants de 0 à 5 ans .
Le spectacle, joué et chanté, est tiré d’un conte
des frères Grimm. Il se déroule dans un décor
enneigé de 3m50, surélevé à 90 cm du sol. Il met
en scène 4 marionnettes (3 de 30à 40 cm et une
grande marionnette de 90 cm).
Autonome en son et lumière il peut se jouer dans
une salle équipée ou dans un lieu sans
équipement. Le spectacle peut aussi être donné
en plein air.
Le spectacle est destiné à une jauge pouvant
aller jusqu’à 200 personnes.
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NOTE D’INTENTION
La nuit tombe sur la vallée, un vieux cordonnier mal chaussé s’endort dans sa vieille
masure… C’est l’heure où la magie s’éveille.
Lutin gratouille, lutin chatouille : dehors deux lutins tout doux cabriolent, s’amusent, font
les marioles. Cette chaumière pleine de babioles pique leur curiosité. Ni une ni deux, par la
cheminée, ils sont entrés. Bien entendu c’est interdit ! D’abord, ils s’émerveillent des
machines du vieil inventeur qui ronfle en haut, comme un sonneur. Ensuite, ils font les
malins, c’est normal, ce sont des lutins. Enfin, ils ont une idée : pour aider le vieillard fauché
réalisons de beaux souliers ! Bouts de cuirs et bouts de ficelles, il découvrira au matin la
générosité des lutins.
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AUTOUR DU SPECTACLE « LES LUTINS ET LE CORDONNIER »

Les contes de Grimm, les artistes ont été puiser leur inspiration dans la féérie des
contes traditionnels recueillis au début du XIXème siècle et peuplés de bons esprits de la nature en
chapeaux pointus.

Les lutins, malicieux, facétieux, remuants, toujours prêt à rire et s’amuser. Les lutins ou la
figure déguisée de l’enfant peuvent tout se permettre, ils guideront le jeune public dans l’atelier de
l’inventeur.

Les marionnettes, douces comme des « doudous », attachantes comme des ours en
peluches. Nos marionnettes de tissus, véritables petites poupées, sautillent joyeusement autour du
chalet enneigé, dans un décors de conte de fée.

