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Théâtre de forêt pour la défense des animaux sauvages 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Un spectacle écrit et interprété par Sally Campusano
Torres et Julie Buraud.

Photographies : Ekinoxe Productions - El Pudú 

Chargée de production : Florence Olivreau

Jauge : 30-40 personnes par passage, public familial,
à partir de 5 ans. 

Durée : 40 minutes de spectacle, plus une étape
finale de médiation avec le public de 15 minutes. 
Durant l’atelier de médiation, nous proposons aux
participants de créer des slogans pour la protection
animale. Accompagné de fiches de coloriage avec les
animaux du spectacle et de divers matériaux, le
public est invité à apporter sa petite pierre pour
résoudre les problématiques animalières abordées. 

 

INTERVENTION THÉÂTRALE POUR LA FAMILLE

 
LE CABINET DE CURIOSITÉS DES ANIMAUX

TECHNIQUE

Espace scénique e itinéraire : intervention théâtrale
en déambulation de préférence en extérieur (forêt).
Environ 300-400m, idéalement en boucle. 

Représentation en série : prévoir 1 h entre chaque
représentation

Montage : 1h / Service assuré par la compagnie.

Accueil : prévoir un espace "loge" proximité de l'espace
de jeu.

Pas besoin de son. Éclairage à adapter selon les
lieux et l’heure de représentation.
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Nous les M.O.F (Membre de l’Organisation Forestière),
guides décalées s’occupant de résoudre les
problématiques des habitants de la nature, nous invitons
le public à partir à la rencontre du règne animal en
racontant la vie quotidienne de deux figures
emblématiques de nos montagnes haut-alpines : le cerf
et la marmotte.

Au-delà des fourrures, des plumes, des griffes, des
trompes, des cornes et autres spécificités, les
animaux cachent un monde singulier...
Rêvent-ils ? 
Sont-ils jaloux ou honteux ? 
Ressentent-ils de la joie ou de la tristesse ? Ont-ils
peur ?

"Sommes-nous vraiment les seuls, nous autres
humains, à goûter toute la palette du ressenti, comme
les scientifiques l'ont longtemps affirmé ? Serions-
nous une exception biologique, les seuls être vivants à
même de mener une existence consciente et
accomplie?"

La Vie Secrète des Animaux, Peter Wohlleben
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TARIFS 
Devis personnalisé par mail
Tarifs dégressifs dans les cas d'une série.
 

Autres
 
Hébergement et repas : pris en charge directe par
l'organisateur 

Frais de déplacement à calculer à partir de Briançon. 
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CONTACT
 

WWW.ELPUDU.FR
35 rue Pasteur, 05100, Briançon

06.01.63.90.90
elpudutheatre@gmail.com
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