
MÊME PAS PEUR !

LES NOODLES PRÉSENTENT

Théâtre de MARIONNETTES - JEUNE PUBLIC (A PARTIR DE 6 ANS)

Inspiré de l’œuvre de l’illustratrice jeunesse Emmanuelle Houdart
CRÉATION 2008

AVEC

Véronique Freche (manipulation marionnettes et voix)
Gabriela De siqueira  (comédienne)

Yannick Barbe (musicien)

CRÉATION MUSICALE

Barbe Yannick

CRÉATION TECHNIQUE 
Joaquim brilland

 DECORS

Bruno Caillaud

MISE EN SCÉNE ET CRÉATION

     Myriame Vasseur
Véro Freche

LE COUP DE POUCE DE

Ophélie Carasco (création son et lumière)
Lylamaya (costumes)

Elvire Cappezzali 

ET LA COMPLICITÉ AMICALE DE

Cécile et Philippe Blanchard
Françoise Morat

Anne Warin
Pierre Veilhan

Bastien Maupomé
CETTE CRÉATION A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN DE :

Emmanuelle Houdart, SIVOM d’Uriol, La Ville de Vif, La Maison des écrits d’Echirolles

CONTACT DIFFUSION – VÉRO 06 20 80 08 67 – freche.vero@wanadoo.fr
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L’AUTEUR
Emmanuelle Houdart est forte en monstres.  Spécialiste du 

monstre,  même.  Avec  ses  albums,  elle  éponge  ses  peurs, 

sort ses frayeurs de ses feutres, prend un morceau de ci, une 

patte  de  ça  et  concocte  des  créatures  vraiment…  terribles !  Des 

personnages « menaçants » qui symbolisent la fragilité de la vie, les 

angoisses de mort et de disparition. Pétocharde au possible, l’auteur 

fait  pousser des créatures angoissantes chapeautées de méduses, 

escargots  ou  serpents  mais  leur  oppose  des  êtres  protecteurs, 

magiques,  bénéfiques  qui  peuvent  tout !  Elle  assaisonne  ses 

illustrations d’autant d’objets rassurants et de personnages magiques 

pour équilibrer les apparitions menaçantes.

Cet  univers  loufoque  et  stupéfiant  intrigue  les  petits  lecteurs  et, 

soyons honnêtes, les plus grands se laissent pareillement entraîner…

De ces peurs, de ces cauchemars, 

de cet univers graphique délirant, 

on a fait un spectacle…
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LE SPECTACLE
Dans sa chambre, Emilie couve ses monstres… Un soir, tour 

à  tour,  squelette,  monstre,  sorcière,  ogre,  viennent  lui 

rendre visite. Avec l’aide du grimoire à pattes et de la petite 

fée,  Emilie  parvient  à  chaque  fois  à  bichonner  ces  créatures 

effrayantes et mal lunées qui retournent alors à leurs moutons…

Et  si  les  monstres,  ouvrant  la  voie  sur  l’imaginaire,  étaient 

indispensables aux enfants ? Et s’ils prenaient vie sous nos yeux ? 

Manipulant objets et marionnettes, les artistes de la compagnie nous 

proposent d’apprivoiser nos monstres préférés et de faire vivre les 

mondes fabuleux à notre fantaisie. A coup d’ail, de carottes cuites, 

de position fœtale, on trouve toujours des façons bizarres d’assurer 

le coup !

Si on y regarde de plus près, on 

voit bien que ce sont les Noodles 

qui  se  baladent  au  milieu  des 

décors…
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LES NOODLES
Véronique  Frèche,  marionnettiste  et Gabriela  de  Siqueira 

comédienne  de  la  compagnie  ainsi  que  leurs  complices 

Yannick Barbe et  Joaquim Briand,  s’attachent  à  créer  des 

spectacles généreux, en consonance avec l’image qu’elles se 

font  d’une  enfance  sensible  et  curieuse.  Jonglant  avec  la 

marionnette, la liberté de mouvement qu’elle offre et l’illusion qu’elle 

induit, elles explorent ce rapport entre la présence du manipulateur 

et l’identité qu’il donne à l’objet. Elles transposent leurs émotions et 

créent  le  lien  avec  le  public…  une  complicité  éphémère  dans  le 

monde du merveilleux.

A travers le spectacle vivant, elles donnent à voir leur interprétation 

de l’univers foisonnant d’Emmanuelle Houdart. 

Les livres s’animent sous nos yeux, les histoires prennent corps. Les 

enfants découvrent la magie de voir jouer un livre qu’ils ont lu. Et 

inversement,  le  spectacle  conduit  au  livre,  à  la  découverte  d’une 

auteure jeunesse audacieuse.

Il y a d’autres choses qui peuvent 

vous intéresser…
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LES P’TITS DÉTAILS

QUI N’EN SONT PAS

Age : à partir de 6 ans, familial

Durée : 55 mn

Jauge maximum : 300 enfants, enfants et adultes

Le public doit être si possible assis à 2m de la scène

Temps de montage : 2h

Démontage : 1h30 

Espace scénique

Ouverture 8m

Profondeur 6m

Hauteur 3,20m

Obscurité totale dans la salle et
surface scénique plane sont nécessaires.

La présence d’une personne sur place est appréciée

Pour l’accueil/installation du public

                                                       Conditions financières

Nous contacter
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LA FICHE TECHNIQUE

BIEN PRÉCISE AVEC TOUT CE QU’IL FAUT

Ce document se veut le plus complet possible, par ce présent 

contrat l’organisme d’accueil s’engage à répondre au mieux 

aux besoins techniques de la compagnie. Le respect de tous 

les  points  énumérés  ci-dessous  est  la  meilleure  garantie  d'un 

spectacle réussi. N'hésitez pas à contacter le technicien pour toute 

précision ou demande complémentaire.

Fiche Technique pour salle non équipée (que nous pouvons fournir)

Lumière : location à la charge du programmateur
4 PAR 1kw avec pieds + prolongateurs (nous complétons avec notre propre matériel)
Son (spectacle sonorisé) : autonome
Prévoir une table et deux chaises pour les techniciens
Prévoir deux branchements en 220V
Autre : machine à fumée

Fiche Technique pour salle équipée

Il est souhaitable que la régie lumière soit placée à côté de la régie son.
Equipement électrique : 32A triphasé 380V ou 40A triphasé 220V
Son :
2 façades + ampli
1 retour
2 micros serre tête (nous pouvons les fournir)
1 table de mixage 4 pistes avec effets
1 CD Player
Lumière : 
10 PC + 2 découpes + 5 PAR
Prolongateurs
Gradateurs 12 entrées + jeu d’orgue
Autre : machine à fumée fournie
Le noir dans la salle et OBLIGATOIRE

Contacts technique :

Briand joaquim : 06.07.97.61.55/ mail : joaquimbriand@yahoo.fr
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