


Un spectacle mêlant marionnettes, ombres et personnages masqués

L'équipe artistique

C.R.E.A. est spécialisé dans la rencontre de différentes formes d’expressions 
artistiques. Ses créations, riches en émotions, sont des voyages dans l’imagi-
naire poétique et réunissent des comédiens et danseurs, musiciens, vidéastes, 
marionettistes, plasticiens.

En 2017, la compagnie créé son premier spectacle Jeune Public “Le voyage de 
Penguin” mêlant marionnettes et instruments du monde, représenté 250 fois.

Carole Ventura est comédienne, auteure et spécialisée dans la pédagogie artistique 
liée à l’enfance. « Glen L’oiseau » est inspiré aux albums Jeunesse qu’elle a écrit 
et qui sont en cours de publication.

Luca Franceschi, spécialisé dans le masque et la commedia dell’arte, a à son 
actif une quarantaine de mises en scène reconnues pour leurs esthétiques in-
ventives et poétiques, invitant au rêve et à l’imaginaire, véritables confrontations 
du théâtre masqué avec d’autres genres comme l’Opéra de Pékin, la danse hip
hop, la human beatbox, le mime, la danse contemporaine, etc.
« Glen L’oiseau » répond à son désir de mettre en scène un spectacle adressé au 
Jeune Public explorant la rencontre entre le théâtre masqué, le théâtre d’ombres
et la marionnette.



Un parcours émotionnel qui parle avec humour et poésie du besoin 
de vivre ensemble. 

Synopsis
Comme chaque année avant l’hiver, les Oiseaux du Nord se préparent pour la 
longue migration vers les terres chaudes. C'est le moment où s'ouvrent les coques 
des oisillons qui laissent apparaître d'époustouflantes crêtes rouges. 

Un jeune oisillon, Glen, cache quelque chose sous un bandage qu'il porte sur la 
tête... une différence qui lui vaut bien des regards incrédules et qui l'emmène à 
faire la difficile expérience de la honte et de l'isolement. Dans les sous-bois où il se 
retire, Glen rencontre un vieil écureuil dont l'amitié partagée lui donne les clés d'un 
heureux dénouement.

Les thèmes traités 
 La différence 
 La quête d'identité 
 L'individu et la communauté
 Le rituel du passage

Les objectifs artistiques
 Raconter une histoire en impliquant les enfants comme témoins actifs 
 Faire découvrir aux spectateurs différentes techniques narratives: lecture et 

interprétation, création de sons et de mélodies, utilisation du masque pour représ-
enter divers personnages, manipulation de marionnettes, apparition de personna-
ges et d'atmosphères en ombres

 Maintenir le fil et l'émotion de l'histoire tout en dévoilant les secrets des diverses 
techniques utilisées

Les interrogations suscitées 
Quelle est l'importance du rituel dans la communauté ? Que puis-je apprendre de 
moi-même au contact des autres ? Comment puis-je affirmer ma différence au sein
d’un groupe ? La différence sépare-t-elle des autres ? 

Le public en parle 
« J'ai été bouleversé par ce spectacle terriblement vrai. »
« Divertissant, poétique, porteur d’un message fort. »
« Un régal pour mes enfants et pour moi-même. »
« La simplicité du conte m'a profondément touché. »
« Merci pour ce message d’espoir face à une problématique tellement actuelle. »



Durée 
50 minutes

Jauge
150 spectateurs maximum

Espace scénique 
5m profondeur
8m ouverture

4m hauteur de plafond

Son et lumières autonomes, si besoin
Fiche technique, sur demande

Noir salle demandé
Temps de montage/démontage : 5h /3h

Coût (dans le même lieu)
                                           1 représentation 1200 €

2 représentations 2000 €
3 représentations 2800 €

Frais de transport à prévoir pour un fourgon Renault 
Master au départ de Bruxelles

Repas/ Hébergement pour 2 ou 3 personnes

A prévoir 
1 place de parking pour 1 véhicule

Contact 
www.creabxl.org

contact@creabxl.org
0032(0)499501228


