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Création 2018

Il est question d’une fillette qui veut retourner chez elle, 
d’un épouvantail sans cervelle, d’un bûcheron sans cœur 

et d’un lion sans courage. 
Il est question de sorcières assassinées, de souliers d’argent, 

et d’un magicien qui n’en est pas vraiment un.

Dans ce spectacle, construit comme un livre dont on tourne les pages, 
Pop-up géants, machineries graphiques et trouvailles mécaniques 

se déploient au fur et à mesure que le récit se déroule. 
Le décor de chaque scène devient petit théâtre d’objets 

dans lequel figurines et marionettes prennent place.

Tour à tour drôle ou émouvant, mêlant musique et chansons, 
narration et manipulations, ce spectacle nous invite 

à (re)découvrir «Le Magicien d’Oz», 
conte à la fois poétique, intime et malicieux.

Precisions  techniques : 
* Tout public à partir de  5 ans // 6 ans en séances scolaires.
* Durée : 45 minutes // 2 séances possibles par jour sur un même lieu.
* Espace scénique : 6mx4m. 
*Jauge : 80 personnes // La cie possède des bancs légèrement gradinés.
* Spectacle conçu pour être joué en rue ou en salle.
* En extérieur : implantation dans un lieu calme, idéalement près d’un mur, 
d’une haie ou sous des arbres. 
* Montage : 2h30 // Démontage : 1h00.
* Autonomie complète en lumière et en son //A fournir : courant élec 16A.
* 3 personnes en tournée.

‘

L’ Equipe  de  creation : 
* Jean-Louis COMPAGNON : guitare, chant, narration.
* Mélanie MONTAUBIN : narration, chant, manipulations.
* Elodie GENDRE : manipulations, régie, chargée de production.
* Richard SAMMUT : regard extérieur.
* Scénographie, construction, réalisation pop-up, dessins :  
Charlie, Christel Doebele, Mélanie Montaubin.  
Mille mercis à Dany, David, Allaoua, Laurent, Nicolas , Billy et Gilles.

‘ ‘



Production 
Ce spectacle est co-produit par le Centre socio-culturel de la Blaiserie à Poitiers, 
avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental 
de la Vienne, de la Ville de Poitiers et de la Spedidam, et le partenariat de la 

Maison des 3 Quartiers à Poitiers et de la médiathèque de Nieuil l’Espoir.

La compagnie 
Compagnie jeune       public, L’Arbre Potager, a vu le jour à Poitiers en 2006.
Elle est conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine depuis 2015.  
Sa ligne artistique réside dans la rencontre entre l’image (théâtre d’ombres et 
d’objets) et la musique (chansons, paysages sonores et bruitages).
Les autres spectacles de la Cie sont conçus pour être diffusés en salle. 

Pour les découvrir : www.larbrepotager.com.

 

Contacts 
Contact diffusion : Elodie Gendre 06 10 20 30 95
Contact artistique : Mélanie Montaubin 06 70 79 44 37
www.larbrepotager.com
boite@larbrepotager.com

Calendrier 
* Création le 17 juin - Festival à L’Ouest - Centre de la Blaiserie - Poitiers - (En salle)
* Jeudi 12 juillet - Les Bistrots de l’été - 18h - Maison des 3 Quartiers  - Poitiers (86) - (En rue)
* Samedi 14 juillet - Le Café Cantine - 11h - Gençay (86) - (En rue)
* Les 19, 20 et 22 Juillet - Festival Off de Chalon sur Saône - (71) - (En rue)
* Les 2, 3 et 4 août 2018 - Festival “Fest’Arts” - Programmation Off - Libourne (33) - (En rue) 
* Le 1er décembre -  Médiathèque de Nieuil l’Espoir (86) - (En salle) 
* Les 17 et 18 décembre - Lussac Les Châteaux (86) - (Option) - (En salle)
* Les 28 et 29 décembre - Réseau des bibliothèques du Havre (76) - (En salle)
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