
Marionnettes en musiques et chansons
A partir de 3 ans
Durée : 35 mn
Jauge salle gradinée : 150 scolaire

120 Tout Public
Jauge salle à plat avec notre gradin : 120 scolaire accompagnateurs inclus 

 100 Tout Public

Distribution

Raphaëlle Garnier : écriture du spectacle et des chansons, fabrication des marionnettes
manipulation, chant, trompette, sanza

Jean-Marc le Coq : musiques, scénographie, fabrication des marionnettes, régie technique
accordéon, sanza

Ronan Ménard/Guillaume Roudot : scénographie
Véronique Durupt : regard extérieur, jeu d’acteur
Philippe Saumont : conseils en marionnette

Avec quelques chansons, des marionnettes piquantes de caractère, et des musiques jouées en direct, 
Nid de Coucou nous offre une bien jolie fable initiatique. Elle promène le jeune spectateur sur le chemin 
du courage, de l'imaginaire et des peurs nocturnes. De personnages très “Muppet’s” à l’ombre d’une 
céleste fée, le jeune spectateur en aura pour ses yeux et ses oreilles.
Vous n’êtes pas prêts de dormir...

e n  t o u r n é e

2 0 1 7 - 2 0 1 8

Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! 

Do est d’accord, mais, avant d’éteindre la lumière, il a bien envie de jouer un peu avec Bidou, son 
doudou. Et zou ! C’est parti !
Zut... Voici que Bidou est tombé du lit… Do regarde autour de lui, explore les replis de ses draps, 
mais… il ne voit rien. 
Décidé à ne pas dormir sans son doudou, Do part à sa recherche. Sa quête est parsemée de 
rencontres folles et farfelues. Bidou s’est fait capturer par deux monstres nocturnes. 



D i f f u s i o n

Jacques-Antoine Pinel

33+(0)7 82 59 83 75
diffusion.niddecoucou@gmail.com

A r t i s t i q u e   &   A t e l i e r s

Raphaëlle Garnier

33+(0)6 88 77 28 58
raphaellegarnier@wanadoo.fr

T e c h n i q u e 

Jean-Marc Le Coq

33+(0)6 07 59 23 56
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr

A d m i n i s t r a t i f

Martine Daougabel

33+(0)2 96 42 47 15
m.daougabel@hotmail.fr

Contacts
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mailto:jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr
mailto:raphaellegarnier@wanadoo.fr
mailto:jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr


 DO l’enfant DO
Marionnette en musique et chansons

A partir de 3 ans

Fiche Technique
contact Jean-Marc le Coq
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr
0033 (0)6 07 59 23 56

prise 220 v 

2m30
minimum

4m50 minimum

profondeur
4m minimum

1m65

Avec notre gradin
Rappel jauge : scolaire 120 accompagnateurs 

compris/ Tout Public 100
2 personnes requises pour déchargement/

rechargement et montage gradin (40mn chaque 
phase)

Noir salle impératif
Temps de montage/balances/répétition : 2h

temps de démontage : 2h
Spectacle autonome en son, lumières et assises 

(gradin adapté jeune public)

Assises en salle
Rappel jauge : scolaire 150 accompagnateurs 

compris/ Tout Public 120

Noir salle impératif
Temps de montage/balances/répétition : 2h

temps de démontage : 2h
Utilisation du système son de la salle

Un régisseur son requis
Micros hf fournis par Nid de Coucou

gestion de l’éclairage accueil public à la charge de 
l’organisateur



 DO l’enfant DO
fiche technique annexe gradin

contact Jean-Marc le Coq
jeanmarc.lecoq@wanadoo.fr

0033 (0)6 07 59 23 56

v

espace de jeu

gradin

moquette noire

pendrillons noirs fond de scène

pendrillons noirspendrillons noirs

10m

5m

4m


