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Trois marionnettistes-musicien.e.s et une ingénieuse
caravane pop-up, pour une merveilleuse adaptation du conte
«La petite fille aux allumettes» d’Andersen. Une splendide
parenthèse poétique et visuelle, à vivre en famille.
Un spectacle musical sans parole, un extraordinaire cri de
colère poétique contre les inégalités.

Fiche technique – Fiammiferi – cie des six faux nez
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Espace jeu : 4m/4m /hauteur 4m25.
Caravane fermée : 2m/3m/2m.
Espace public : À 1m minimum du bord
de scène/ angle gradin 120°max
Jauge : 300 personnes maximum/public
assis en gradinage.
Nécessité sol : Plat et dur - La caravane
doit pouvoir y être amenée (en
camionnette ) Besoin électrique : Une prise 220 v en
fond de scène .
Éclairage : Nous contacter si
représentation de nuit .
Son : Le spectacle est amplifié / la cie
amène son matériel !L’endroit doit être calme , pas de
nuisance sonore , ceci afin que le public
puisse vraiment en profiter …
Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h30
Possibilité de jouer 2 fois/jours –
temps de remise entre les deux : 1h30
Accueil : 3 artistes + 1 technicien – loge
pour 3 personnes - repas /logements
/boissons selon le temps sur place – 1
couple + 2 singles -1vegan +1 végétarien -

Responsable technique : Benoit Creteur 0032(0)470 501302 – creteurb@gmail.com

« Un spectacle proche de la perfection,
aussi bien dans le décor, la musique
que la manipulation. Un régal pour les
vieux enfants que nous sommes. Merci
de nous avoir fait rêver. »
Gilbert, spectateur au Festival de Marionnettes de
Charleville Mezière 2021.

Fiammiferi – Où comment survivre dans un monde où on ne sait même pas vendre une allumette.
Un spectacle qui se vit comme un rêve pour revisiter le conte toujours aussi politique de

« La petite fille aux allumettes ».
Dans un monde bouleversé, une petite fille tente de vendre des allumettes le soir de Noël. Mais
tout ne se passe pas comme prévu… A partir d’une histoire simple nourrie de métaphores, le
questionnement sur nos modes de vivre en société naît.

Entremêlant à la fois marionnette, magie et musique, le spectacle apparaît comme une véritable
petite boite à musique poétique, où l’on navigue aux vibrations de l’accordéon, de la clarinette
basse, du chant, des percussions… dans un voyage sonore éclectique nous transportant de
Moondog à Brahms en passant par des sonorités bluesLes décors (pop-up), faits de métaux, cartons, poulies, cordes …. sont exclusivement mécaniques
et manipulés à vue, comme dans les théâtres d’antan. La compagnie a choisi une esthétique
forte, cinématographique, entre Charlie Chaplin, Raoul Servais, Karel Zeeman… pour nous captiver
plus encore.

Genre/discipline artistique : Spectacle
pour la rue sans texte, avec comme
décor une caravane pop-up/ 3
acteurs /musiciens / 1 marionnette
portée très vivante .
Durée : +ou-40 min
Public concerné : Tout public -familial à
partir de 8 ans – scolaires possibles

