
Le pétrin

Spectacle solo de marionnettes/clown 
(création 2020)

Bastien Fenard     : Cie famille Walili  

1 acteur/ Marionnettiste et 1 régisseur son et lumière
durée 40 minutes
présentation en salle ou en rue

Texte public     :   
« Gaspard a 40 ans et vit toujours chez sa grand-mère , lui un peu
benêt , elle handicapée… ils vivent et inventent un monde parallèle ;
Mais  Gaspard peut il partir pour  faire sa vie en laissant sa grand-
mère seule ? »

propos     :  
un univers loufoque, parfois triste ou cru mais touchant ,aux
personnages attachants. Une histoire a teneur sociale et intimiste
qui met en scène les liens entre une Mamie et son petit fils, pas
comme les autres.

Résumé     :  
Un peu simplet (GASPARD), vit chez sa mamie dans le nord
prés de Maubeuge, et ne connaît pas le reste de sa famille. Mamie elle, entretiens parfois à 
coup de mensonges un monde préservé pour sont petit fils, le maintenant dans une certaine 
d’ignorance.
lIs s’inventent ensemble un monde parallèle, dans lequel le travail est souvent inventé, 
l’amour suggérée 
Un monde de tendresse mais aussi  de dépendances l’un a l’autre ou les confidences se font 
autour d’un pain au tabac vert de mamie dans l’ancienne boulangerie du grand père .
un monde décalé et touchant dans lequel on découvre deux personnages atypiques dans leur 
intimité mais aussi dans leur côtés  plus sombre.
une histoire de dépendances mutuelles qui sera rompue par le départ de Gaspard.

Technique     :   
marionnettes de table / Marionnettes a taille humaine .
Mise en abîme avec personnage humain devant le castelet qui 
devient une marionnette sur table et la marionnette sur table 
devient une marionnette a taille humaine.
Décor:
-Une table dépliante servant de castelet, emprise au sol :146L/76h/
50l

-un paravent décoré en fond pour représenter le mur de la boulangerie dans laquelle  nous sommes
lors la  scène de ce spectacle.
Les marionnettes sont construites à base de matériaux de récupération ; outils de cuisine ( boule à 
thés), vieilles marionnettes et sont dans un style naïf. 



                                FICHE TECHNIQUE SPECTACLE     

 taille du castelet     :   180 cm DE HAUTEUR
100 cm de largeur
 Taille du paravent en fond     :  100CM
 emprise  au sol nécessaire     : 3M2  

besoin électrique     :  
branchement en 220 V derrière le paravent  avec 
muliprises et en  régie

équipe     :  
1 acteur/ Marionnettiste et 1 régisseur son et lumière


