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Les Trois Petits Lardons 

Théâtre d’objets   -   30 minutes   -   De 3 à 7 ans 
 

 
Partez à l’aventure avec Pîp, Pêp et Pôp, 
fraîchement échappés d’une  boîte à bonbons. 
Dans leurs petites maisons, pourront-ils se 
protéger des dangers ?   
 
Théâtre d’objets : une version folle et sucrée 
des trois petits cochons avec, dans les rôles 
titres, trois Marshmallows et dans celui du 
méchant, une paire de ciseaux crantés. 
 
Les dialogues sont constitués d’onomatopées, 
ce qui rend le spectacle compréhensible par 
tout spectateur, quelle que soit sa langue. Le 
côté décalé du spectacle plaît beaucoup aux 
petits, et tout autant à leurs parents. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Narration : Ludwine Deblon 
Mise en scène : Stéphane Georis (Compagnie des Chemins de Terre) 
Accompagnement artistique :  Magali Mineur 
 
 
 
Public 
Enfants : de 3 ans jusque 6/7 ans 
Centres culturels, bibliothèques, musées, festivals, écoles, associations, librairies, fêtes de 
quartier… 
 
 
Thématiques : maisons, peur du loup, nourriture et bonbons… Grandir ! 
 
Contacts : 
De Capes et de Mots asbl  
Ludwine Deblon   -   +32 / (0)477 58 44 69   -   www.ludwinedeblon.com 
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Fiche technique 
 
 
Conditions de base 
 

• Espace scénique de 2x2m minimum 
• Fond de scène noir 
• Décor installé : table sur tréteaux 
• Plein feu sur le plateau 
 
 

Jauge  
 
50 personnes maximum en salle sans gradins.  Pour une bonne visibilité, la distance entre 
le dernier rang et la scène ne doit pas excéder 5 à 6 mètres. 
 
Un public sur gradins peut atteindre 100 personnes 
 

 
 

Durée : environ 30 minutes 
 
 
Temps de montage : 15 minutes environ 
 
 
Plein air 
 

• Lieu calme 
• Espace scénique : terrain plat (pour y installer une table sur tréteaux) de 2x2m 
• Fond de scène fermé,  si possible uni 
• Disposition du public : 3 à 5 rangs incurvés 
• Prévoir un refuge en cas de pluie (décor en carton et marionnettes en sucre…) 

 


