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Informations specifiques au spectacle
Droits d’auteur ______________________ SACD - oui
      Sacem - oui

Fiche technique______________________ Téléchargeable sur www.desfourmisdanslalanterne.fr

Hébergement et repas_________________ 1 ou 2 personnes

Catering____________________________ Café, thé, gateaux secs, fruits frais

Communication
Durée du spectacle____________________  20 Minutes

Public______________________________ Tout public, à partir de 5 ans.
      

Equipe de création
Auteur interprète : Pierre-Yves Guinais 
Bruitages : Laure Andurand
Musique : Etienne Lautem 
Masque : Simon Delattre 

Photos_____________________________ 300 dpi - Libres de droits - © Des Fourmis dans la Lanterne
     Téléchargeable sur http://desfourmisdanslalanterne.fr/espace-pro/

Vidéo Clip__________________________  https://vimeo.com/20237563

Dossier pédagogique _________________ http://desfourmisdanslalanterne.fr/espace-pro/

Mentions obligatoires
- aucunes -

Monsieur Watt



Textes de présentatation

Sous titre (si besoin) :
Les lumineuses aventures d’une lampe de chevet.

Proposition 1
Cette fable amusante met en scène Monsieur Watt, une vieille ampoule à filament. Confortablement logé 
dans sa lampe de chevet, il mène une existence bien organisée sur la table de nuit du Grand-Père,  jusqu’à ce 
qu’un petit nouveau à économie d’énergie vienne déranger son petit monde... Entre l’obsolète sentimental et le 
neuf rutilant, la guerre est déclarée !
Mêlant marionnette à fils, masque et objet détourné, ce petit poème vivant et inventif, pour petits et grands, 
illustre le destin fragile de nos ustensiles de tous les jours face à la consommation.

Proposition 2
On pourrait croire le quotidien de Monsieur Watt réduit à l’éclairage d’une table de nuit. Réduit ? Il ne l’est pas 
vraiment. Plutôt rythmé entre deux allumages, de petits plaisirs, de rêves, d’envies. Mais c’est sans compter sur 
l’arrivée dans nos foyers de la lampe économique !
Quel avenir pour une ampoule au destin aussi fragile ?
Par la marionnette, le masque et le détournement d’objet, cette fable amusante et poétique illustre le devenir 
de nos ustensiles de tous les jours.
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Diffusion  & actions culturelles__________ Margot Daudin Clavaud
        07 86 74 60 77
        prod@desfourmisdanslalanterne.fr

Artistique___________________________ Yoanelle Stratman
        06 09 11 49 11
        bureaufourmis@gmail.com

Technique___________________________  Pierre-Yves Guinais
        06 18 18 25 21
        technique@desfourmisdanslalanterne.fr

Administration & production___________  Fannie Schmidt
         06 52 52 70 92
         fannie@desfourmisdanslalanterne.fr

Informations administratives

Raison social__________________ Association « Compagnie des Fourmis dans la lanterne »
Siège social____________________ 18 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille
Site internet____________________ http://www.desfourmisdanslalanterne.fr/
Téléphone_____________________  07 82 49 24 28
N° Siret________________________ 789 803 566 00031
Code APE______________________ 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacle_ 2-1119996 et 3-1119997
TVA intracommunautaire_____ ___ FR 52 789803566
Signataire______________________ M. François Tar
En qualité de____________________ Président

La Compagnie est adhérente à TheMaa
(Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés)
et au Collectif Jeune Public Hauts-de-France.
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