
Petit cirque 
à l'indienne

     Spectacle de marionnettes Kathputli

Descriptif :

A la vue des spectateurs et du bout des doigts, le marionnettiste fait danser sa petite troupe de bois…
C’est un petit cirque à l’indienne avec son jongleur, son acrobate à cheval, son magicien et sa danseuse…
Mais c’est bien plus encore ! Car le son d’un tambour fait surgir un drôle de guerrier rajpoute ! Et voilà que
soudain une flûte nous transporte en plein désert et, comme un mirage, apparaît le charmeur de serpent…

Dans ce cabaret musical et visuel, les numéros, tour à tour drôles ou fascinants, offrent des prouesses dignes
d’un véritable petit cirque de bois : le jongleur jongle avec sa tête, le cavalier sert de monture à son cheval, la
danseuse danse avec tant de vérité qu’on croit voir son visage s’animer…

Un spectacle envoûtant qui  entraîne adultes et enfants dans une rêverie pleine de couleurs et de
sons.Tous publics, dès la petite enfance (à partir de 3 ans).

Date de création : 
2002

Instruments :
sitar,  tablas,  flûte  bansouri,  binn
(instrument  des charmeurs de serpents)
et diverses percussions : nagara, sambal,
dougi  tarang.  bol  tibétain,  karkabou
(instrument  gnawa d’Afrique du nord) et
"chandra tarang", une sélection originale
de gongs…

Durée :
50 mn (montage 2h).

Espace scénique :
4m x 4 m.

Nombre d'artistes :
2

Occasions :
Extérieur, intérieur, maison de retraite...

Options : 
Une version de ce spectacle est proposée
pour la petite enfance (durée 35 mn).
Le  spectacle  peut  également  être  joué
avec le seul marionnettiste accompagné
d’un enregistrement musical.
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