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Titom est un petit garçon qui aime beaucoup se cacher…
Pour qu'on le cherche
Et qu'on le trouve

Et voilà qu'un soir, à l'heure d'aller
se coucher, son papa le cherche et ne le trouve pas ! Un
chien, un chat, une pie et une mouche s'en mêlent …
Peut être que le marionnettiste est Titom qui a grandi
et raconte sa vie … de quand il était petit.
L'acteur-marionnettiste joue très librement
avec la taille des objets et des personnages.
Il y en a de tout petits ; dans une papillote, à la
place du chocolat, se trouve une petite maison
avec tous ses meubles.
Au milieu du salon, caché dans un gros coussin,
Titom est endormi.
Il rêve que son coussin est un avion et qu'il vole
au dessus des nuages.
Voilà comment commence l'histoire de Titom,
qui s'est caché pour ne pas aller se coucher et
qui s'est endormi dans sa cachette.

Autour de Titom l’Espiègle
LA CHANSON DE TITOM

Avant la représentation les enfants apprennent la
chanson de Titom. Elle sera chantée plusieurs fois
pendant le spectacle. Les enfants aident ainsi l’histoire à avancer.
Un livret pédagogique ludique est à la disposition
des enseignants désireux d’utiliser ce spectacle en
classe (téléchargeable sur notre site).

Distribution
Catherine KREMER : Mise en scène, création des marionnettes et du costume
Jean Claude LEPORTIER : Écriture, réalisation du décors et jeu

Production

Compagnie Coatimundi

Conditions techniques
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● Spectacle adaptable aux petits lieux
Espace de jeu : Ouverture : 5m / Profondeur : 3,5m / Hauteur : 3m
Public : Une centaine d'enfants installés en proximité
Temps de montage : 2 h / Démontage : 1 h
Durée du spectacle : 45 mn
Alimentation électrique : une prise 220

Tarifs
Une représentation : 700 € TTC
2 représentations dans la même journée : 1050 € TTC
-15% à partir de 3 représentations
-20% à partir de 5 représentations
Personnes déplacées : 2
+ Frais Voyage / Hébergement / Repas

Retrouvez toutes les informations sur Titom sur notre site cie.coatimundi.perso.neuf.fr

Compagnie Coatimundi
04 90 94 54 49
06 62 15 54 49
cie.coatimundi@bbox.fr
www.cie.coatimundi.perso.neuf.fr
Association les Amis du Coatimundi
Maison de la vie associative
7 rue Antoine Ginoux
13160 Châteaurenard
FRANCE

