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COLLONGES LA ROUGE
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Tarifs

                  €

9

Mise en scène :
Guy Laclau-Pussacq

Lumières :
 Jérôme Guilloux

Marionnettes et masques :
Valérie Tonnelier

Costumes :
Liliane Parmain / Fred Andreo

Décors :
Les Francs Glaçons

Il était une fois...
A des milliers de siècles lumière, dans une contrée 
lointaine où le temps n’existait pas, une Famille de sang 
royal, dissolue, qui se disputait le pouvoir...
Un roi dépressif et absent, une reine tyrannique et 
alcoolique, un prince laissé à l’abandon, une prédic-
tion compliquée, une sorcière patibulaire, une princesse 
déjantée, une armée mal barrée, un messager plus pigeon 
que voyageur...
Ce conte déglingué nous introduit dans un univers dont la 
magie débridée stimule notre imagination. Le récit bascule 
et oscille entre la saga fantastique, l’épopée mythique et 
le sitcom satirique. Tout un programme sans amalgame, 
toute une époque sans breloque...
Un habillage sonore et un rendu visuel voisin du fi lm 
d’animation, un rythme de jeu effréné, une scénographie 
originale utilisant des effets proches de la marionnette et 
enfi n le rire, fou et déraisonnable, désormais indispensable 
à chacun de leur spectacle...

Spectacle tout public

■ LES FRANCS GLACONS

Comédiens :
Anabel Dufort

Olivier Goirand
Pascale Legrand

16/9ème siècle

UN SPECTACLE DES FRANCS GLAÇONS
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« Un trio d’acteurs infatigables et polyvalents, qui réalise ici une performance hors du commun. Une démonstration 
du spectacle vivant et de ses possibilités. Un régal pour petits et grands. »     Radio France Vaucluse

« Drôle? le mot est faible. C’est effréné, déjanté, à se crever la panse de rire. Les plus jeunes goûteront la loufoquerie 
inhabituelle d’un conte de fées par ailleurs bien reconnaissable. Les plus grands pour leur part apprécieront les 
cascades, jeux visuels et effets sonores, avec au passage un grand coup de chapeau à la régie autant qu’aux comédiens 
: c’est du travail d’orfèvre. Le tout ficelé avec une très nécessaire énergie, un parfait sens du rythme et une imparable 
sûreté d’effets (…) »                   Dépêche du Midi
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