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Compagnie du Petit Bois - https://www.compagniedupetitbois.fr/ 

 
Café Marionnettes - MÉDIATION 
Rencontre autour des marionnettes dans l’ambiance 
recréée d’un vieux bistrot 
	
Le Café Marionnettes c’est : 

	
Une façon ludique de découvrir l’histoire et la diversité des cultures par le biais des 

marionnettes. Nappes à carreaux et tasses rétro posent le décor. Le public choisit l’ordre des 

thèmes au menu : «Les héros populaires», «Les marionnettes et le voyage», «Profanes ou 

sacrées ?», «En quoi c’est fait ?»,... Un échange s’établit : le public interroge, les deux 

animateurs commentent, et comme toujours à la Compagnie du Petit Bois, les marionnettes 

participent ! 

 

Type d’intervention : Rencontre animée en alternance par un collectionneur et une 

marionnettiste ou une comédienne et une marionnettiste 

Organisateurs privilégiés : Médiathèques, Lycées, Particuliers,... 

Public : Adultes 

Nombre de personnes : 5 à 20 personnes selon le lieu d’accueil 

 

Les + pédagogiques : 

Découvrir les marionnettes c’est aborder l’histoire, les cultures du monde, le théâtre, l’artisanat,... 

La mise en scène “café” apporte une convivialité qui favorise la participation du public. 
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Description technique 
Ce que nous prenons en charge 
Équipe sur place : 2 personnes de la Compagnie du Petit Bois 

Nous ne venons pas seuls ! Une dizaine de marionnettes de la Compagnie nous 

accompagne ! 

Installation et désinstallation : montage 1h30 / démontage 45mn 

Nous fournissons : décor et supports, vaisselle, nappes et sets de table 

Sur demande, nous apportons : des livres sur les marionnettes, des cartes postales de notre 

collection (en vente) 

Communication : Affiche fournie en version numérique 

Ce que vous devez prévoir 
Espace : surface minimum 25m2 / intérieur-extérieur 

Temps total d’occupation des lieux (installation-café-démontage) : 3h30 à 4h  

Équipe sur place nécessaire : 1 personne 

Accès électricité nécessaire : oui, indispensable 

Publicité, organisation et installation du public 

Vous fournissez : 

Le mobilier : 3 ou 4 tables (suivant le nombre d’invités) + 1 ou 2 tables (pour les marionnettes) + 

chaises 

Viennoiseries et boissons (thé, café, lait, jus de fruit + sucre) 

Salle avec une prise de courant à proximité  

Possibilité d’accrocher certaines marionnettes  

Sonore : pas besoin de micro, ni amplification. 

Spécificité pour cette intervention 
Repérage des lieux sur la base des photos fournies par vos soins. 

Contactez-nous 
Utilisez le petit formulaire disponible sur notre site pour des informations complémentaires  

ou un devis sur cette page : https://www.compagniedupetitbois.fr/contact/ 

 
	


