Ernest raconte la vie des écureuils
Et vous donne rendez-vous dans les parcs & jardins !
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Ernest raconte la vie des écureuils
Saviez-vous qu’à l’automne, nous
changeons de robe pour l'hiver qui
s'annonce ? C’est la mue !
Et que les poils de mes oreilles
s’allongent ?
Puis même qu'on s’empiffre et qu'on
fait des réserves !

Ernest, marionnette mascotte de la compagnie,

Une forme légère proposée en extérieur

se prend pour un véritable écureuil ! Il raffole des

Déambulation avec un maximum de 5 représentations

noisettes et se déplace par petits bonds. Mais sa
manipulatrice n'est pas dupe...

Durée : 15mn - 1 marionnettiste

Pour lui faire entendre raison, elle va ouvrir le

Jeune public : 3-9 ans

fameux Livre des écureuils. Au fil des informations
et des devinettes, le public découvrira si Ernest

Besoin : un arbre

est un vrai écureuil comme il le pense....

CONTACT : 06 46 78 27 25
Les enfants en apprennent plus sur la vie des
écureuils, leurs habitudes et leurs particularités.

lacompagniedupetitbois@gmail.com

C'est l'occasion pour le public d'en savoir
davantage sur ce petit animal protégé !

www.compagniedupetitbois.fr

La Compagnie du Petit Bois

LA COMPAGNIE DU PETIT BOIS
Implantée dans un village à 20 km de Tours, la compagnie du Petit Bois est une équipe majoritairement féminine qui développe depuis 2002 une approche sensible des arts de la
marionnette.
La compagnie développe ses activités autour de 3 axes : spectacles, médiations intergénérationnelles, expositions. Elle souhaite élargir le regard de chacun, petits et grands, sur les
marionnettes et ce qu’elles racontent de l’Histoire des femmes et des hommes. Vecteur artistique, la marionnette permet de rencontrer et d’échanger avec chacun dans toutes ses
différences.
La compagnie a constitué, au fil des années, une collection d’environ 400 marionnettes anciennes du monde entier, représentant les différentes techniques de manipulation (à fils, à
gaine, à tringle, théâtre d'ombres...)
La Compagnie du Petit Bois a reçu les soutiens de la DRAC-ARS (2019-20) et de la Ville de TOURS (2019-2021) - Licence de spectacle N°2-1057488

La fine équipe

Ernest l’écureuil
Acteur fétiche de la compagnie
du Petit Bois, Ernest est marionnette
à tringle.
Interventions : Il adore jouer dans La
vie d’Ernest. Il a participé également à
d’autres spectacles : Plume, Figures
d’Ailleurs, La Bande à Ernest.

Cécil EGALIS
Montreuse de marionnettes
Cécil assure la direction artistique de la
compagnie du Petit Bois. Formée à la
marionnette à gaine auprès d’Alain Recoing
puis à d’autres techniques, elle conçoit la
marionnette comme un sujet d’exploration
aux multiples facettes, par delà les frontières.

Carole BOURDON
Auteure et metteure en scène
Comédienne de formation (Ecole Charles Dullin,
Atelier Radka Riaskova), Carole travaille avec des
compagnies aux univers éclectiques. En 2003, elle
croise le chemin de la Compagnie du Petit Bois
qui lui ouvre d’autres champs d’écriture et de
spectacle poétique et fantasque.

Ludivine DUBUC EGALIS
Comédienne et aide à la mise en scène
Formée à l’école de théâtre de mouvement
Lassaâd (Bruxelles), Ludivine collabore à des
spectacles vivants et à des projets
cinématographiques. Elle intervient dans
Chocolat Marionnettes et participe à la
création d' Ernest raconte la vie des écureuils.

