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En chemin - Onderweg 
Marionnettes-mains et théâtre d’ombres   -   30 minutes   -   De 2 à 5 ans 

 
En route ! Nous partons à l’aventure et les 
lieux défilent : mer et montagne, pont et 
marais. On monte, on descend, il fait 
chaud, il fait froid. En chemin, on 
rencontre des singes, des oiseaux, une 
grenouille, un crocodile. Soudain, un 
monstre bloque la route ! Comment 
passer ? Manger ou être mangé ?  
 
En voyage, c’est le public qui assure 

bruitage, rythme et musique. Un spectacle de marionnettes-mains et d’ombres 
participatif et animé ! 
 
Ce spectacle, très visuel, est disponible en français, en néerlandais ou dans 
une version bilingue : une introduction légère et amusante à la langue de 
l’autre, comme par un jeu supplémentaire 
 
 
 
 
 
 
 
Narration : Ludwine Deblon 
Mise en scène : Roxane Ca’Zorzi 
 

  Avec le soutien du Service de  
                  la Culture de la Commune d’Ixelles 
 

 
 
 
 
Public : 
Enfants : 2 ans jusque 5 ans 
Centres culturels, bibliothèques, musées, festivals, écoles, associations, librairies, fêtes de 
quartier… 
 
Thématiques :  
Bruitages et jeux de doigts, comptines et brefs contes pour tout-petits. Voyage, paysages, 
ombres, animaux, bruitages. Introduction au français ou au néerlandais 
 
Contacts : 
De Capes et de Mots asbl  
Ludwine Deblon  -  0477 58 44 69  -  ludwine.deblon2@gmail.com 
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Fiche technique 
 
 
Conditions de base 
 

• Salle avec occultation des fenêtres : 
o Espace scénique de 3 x 3m minimum 
o Fond de scène noir ou uni 
o Accès à une prise de courant 

• Table haute et étroite (format idéal : « table à repasser ») 
• Décor installé par nos soins : table haute, écran de papier, spot et marionnettes 

 
 

• Régie :  
o Tamisage de la lumière sur le public ; scène dans le noir 

 
• Jauge :  

o Sans gradins : 50 personnes maximum.  
o Avec gradins : 100 personnes 

 
• Durée : environ 25 minutes 

 
• Temps de montage : 20 minutes environ 

 
 


