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Conte et objets dans un
théâtre-écrin de verdure

Tout public à partir de 6 ans
De et avec Christian RIBIERE
Construction décor :
Marie-France MICHEL et
Christian RIBIERE

Dans chaque forêt, existe un endroit où le temps s’arrête, c’est le cœur, la respiration, l’âme de la
forêt, un lieu où les hommes ne vont jamais, non que l’entrée leur soit interdite, mais l’accès en est
tellement improbable ...
Là, vit un petit peuple d’êtres étranges ; certains sont si minuscules que l’oeil d’un éventuel
promeneur ne peut les distinguer. Ils connaissent les secrets de la préparation des meilleurs élixirs et
à la tombée de la nuit, les fêtes commencent, les musiciens sont à pied d’oeuvre et les danses ne
s’interrompent qu’au lever du soleil.
Sous l’oeil bienveillant des esprits de la sylve ce petit monde s’organise, s’aime, rit, pleure,
s’amuse. Certains soirs, lorsque la forêt a perdu ses feuilles, que les animaux sont blottis dans leur
tanière, dans la froidure neigeuse de l’hiver, les arbres se murmurent des histoires que le vent
emporte, et si quelquefois elles ressemblent à celles des hommes, elles demeurent bien
mystérieuses.
Pendant une trentaine de minutes, le comédien évoque sa rencontre avec l’oiseau voyageur, qui l’a
amené à pénétrer cette forêt extraordinaire, sa découverte du petit peuple secret qui y demeure...

... Spectacle raffiné fait de différentes essences d’arbres, de
pommes de pin, de coquilles et de graines. Coup de coeur du
festival Renaissances en juillet 2010, ce spectacle impose la ligne
artistique atypique d’un homme qui ne l’est pas moins et qui
restera, à coup sûr, l’un des artistes les plus singuliers de sa
génération ... - Thierry VOISIN- Télérama 09/10
... L’on sort difficilement de cette fable empreinte de magie, de
subtilités, de douceur, de rêve... - Vosges Matin 07/10
... Christian Ribière a su s’imposer dans un créneau artistique
bien particulier, celui du monde des marionnettes y apportant sa
sensibilité et son âme de poète - Est républicain 09/10
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DOCUMENTATION TECHNIQUE PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT
EN EXTERIEUR
“Petites Histoires de la Forêt” a été conçu pour être présenté dans un espace naturel. La structure
délimitant l’espace destiné à accueillir l’aire de jeu et le public : un théâtre végétal en forme d’arène,
composé de piquets solidarisés par du tressage de bois, vannerie, cordages et végétaux. Des bancs en
rondins permettent l’installation du public en gradin.

Conditions Techniques
Spectacle totalement autonome. Pas de besoin en électricité en journée.
Nous assurons le montage et le démontage du spectacle (structure végétale, bancs ...). En fonction des
conditions, l'aide d'une personne peut être sollicitée pour le montage et le démontage.
★ Espace scénique et public : 7m sur 7m dans un endroit calme et à plat
★ Sol meuble pour planter des piquets (support des mâts en bois) de 1 cm de diamètre environ sur 20
cm de profondeur. (Autres types de sols, nous contacter)
★ Accès du véhicule sur les lieux pour le déchargement et rechargement (L : 5m, l: 2,05m + rétroviseurs,
h: 2,26m)
★ Temps d’installation : 4 heures environ
- Si le lieu de représentations est sécurisé une pré-installation la veille des représentations peut être envisagée (2 heures
environ). Le matin des représentations nous terminons l'installation des éléments les plus fragiles, des décors et accessoires
(durée 2 heures environ).
- Si le lieu n'est pas sécurisé, l'installation a lieu le matin pour une durée de 4 heures.
★ Durée d'une représentation : 25-30 mn
★ Nombre de séances par jour : 4 séances par jour maximum, 30 mn de battement entre chaque séance
★ Démontage et rechargement : 2h30 environ
★ Jauge du public : 40 à 50 spectateurs par séance environ (en fonction de la proportion adultesenfants).
★ Public concerné : Adultes et enfants dès 6 ans
Lors de conditions météorologiques défavorables, un rapatriement en intérieur est possible avec un décor
minimal et les bancs. Espace scénique minimum : 3m50 d’ouverture x 1m50 de profondeur.
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Le décor est constitué d’une trentaine de piquets en bois d’une hauteur de 2m30, plantés dans le sol à l’aide
de supports métalliques de 1 cm de diamètre sur 15 à 20 cm de profondeur. Ces piquets sont solidarisés par
un tressage de différents végétaux (osier, noisetier, lierre, clématite, frêne ...). L’ensemble de la structure est
maintenu en tension à l’extérieur par des cordes tendues fixées au sol par des pieux (1 cm de diamètre, 15 à
20 cm de profondeur ) et à l’intérieur par une toile d’araignée de corde et de végétaux.
L’espace d’installation idéal est de 7m sur 7 m. Suivant les lieux le décor peut être adapté.
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DOCUMENTATION TECHNIQUE PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT
EN INTERIEUR
Comédien : Christian RIBIERE
Construction décor : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
“Petites Histoires de la Forêt” a été conçu pour être présenté dans un espace naturel. Toutefois suite à de
nombreuses demandes un décor intérieur a été créé qui reproduit une arène végétale en salle. Des bancs en
rondins permettent l’installation du public en gradin.

Conditions Techniques
Spectacle autonome. 2 prises de courant 16 A minimum.
Nous assurons le montage et le démontage du spectacle. En fonction des conditions, l'aide d'une personne peut être
sollicitée pour le montage et le démontage.
★ Espace scénique et public : 7m sur 7m minimum.
★ Obscurité de préférence.
★ Accès du véhicule à proximité pour le déchargement et rechargement. (L : 5m, l: 2,05m + rétroviseurs h: 2,26m)
★ Temps d’installation : 4 heures environ
★Démontage et rechargement : 2h30 environ
★ Durée d'une représentation : 25-30 mn
★ Nombre de séances par jour : 4 séances par jour maximum, 30 mn de battement entre chaque séance
★ Jauge du public : 40 à 50 spectateurs par séance environ (en fonction de la proportion adultes-enfants).
★ Public concerné : Adultes et enfants dès 6 ans
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Le Théâtre BURLE a été créé en septembre 1998. À l’arrivée de Christian RIBIERE en Lorraine, une équipe s’est
constituée autour de son travail et de son expérience.
Peu à peu le Théâtre BURLE s’est créé sa propre identité en mêlant le travail de l’acteur à celui de la marionnette et en
confrontant les interactions qui en découlent. Il explore au travers de ses créations un grand nombre de techniques de
marionnettes et de manipulations cherchant ainsi à créer des univers variés au service des textes et images qu’il
propose.
Depuis quelques années le Théâtre BURLE travaille également en milieu naturel, source d'inspiration et de création à
partir du végétal et du minéral.
Le Théâtre BURLE crée régulièrement des spectacles accessibles à tous les publics, et oriente la plus grosse partie de
son travail vers le jeune public.

SPECTACLES
PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT
Conte et objets pour parcs et jardins. Spectacle créé en mai 2008
Avec le soutien du Parc naturel régional de Lorraine
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu : Christian RIBIERE
Installation : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
Thème : Un comédien raconte sa forêt extraordinaire, les personnages qui y vivent, ce qu'ils y font, leurs petites
histoires. Le spectacle se déroule dans un théâtre de verdure construit de tressage de bois, vannerie et végétaux.

DRAGONS
Théâtre et Objets. Spectacle créé en mai 2006
Coproduction communauté de communes de Phalsbourg lors du festival «Mon Mouton est un Lion»
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu et manipulations : Christian RIBIERE
Thème : Conférence loufoque sur l’origine et la disparition des dragons, leurs moeurs, par le professeur Nogard

OTUS
Marionnettes sur table, marottes et ombres. Spectacle créé en novembre 2003
Coproduction TGP de Frouard avec le soutien de l’ADAMI
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu et manipulations : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
Lumière : François-Eric VALENTIN assisté de Florent Prévoteaux
Musique : Hervé Birolini
Thème : La peur du noir et la découverte des sens chez les tout-petits.

IL ETAIT UNE FOIS
Conteurs et Marionnettes sur table. Spectacle créé en décembre 2002. Coproduction Aparté 57
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Correspondance
Jeu et manipulations : Marie-France MICHEL et Christian
RIBIERE : 15 rue de l’étang - 54115 VANDELEVILLE
Siège
rue duLa
sergent
54000 Nancy
Thème : 3 contes revisités, Le petit Chaperon Rouge, La Belle social
au Bois: 141
Dormant,
petite Blandan
Fille aux-Allumettes
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RÊVE DE MARIONNETTES
Théâtre et marionnettes de papier, d’ombre, sur table, à tringle, à fil, marottes, gaines. Spectacle créé en novembre 2001
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu et manipulations : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
Lumière : François-Eric VALENTIN
Thème : Quoi de plus terrible pour un enfant de n'être que marionnette ? Combien d'obstacles à franchir pour couper les
fils qui le manipulent ? À combien de peurs doit-il se confronter pour découvrir sa propre identité ? Bob, l'espace d'une
nuit, affrontera ces questions au travers d'un combat dont il sortira grandi

UBU ROI d’Alfred JARRY
Théâtre et marionnettes sur table et d’ombre. Spectacle créé en mars 1999.
Adapté et mis en scène par Christian RIBIERE
Jeu : Christian RIBIERE,
Manipulations : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
Lumière : François-Eric VALENTIN

LES ENFANTS LUNE
Théâtre et marionnettes d’ombre. Spectacle créé fin 1998.
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu et manipulations : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
Thème : L’expatriation de deux enfants sur la Lune suite à la guerre sur la Terre.
Spectacles au répertoire actuellement : Petites Histoires de la Forêt, Otus, Il était une Fois et Dragon

ÉVENEMENTS
LES SECRETS DE L’ETANG DE LINDRE
Parcours théâtralisé et musical au bord de l’étang de Lindre créé en août 2009
Co-production Moselle Arts Vivants
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu : Christian RIBIERE
Installation : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE, Michel DELTRUC et Véronique MOUGIN
Musique : Michel DELTRUC et Véronique MOUGIN.
Thème : Balade contée et musicale à la rencontre des acteurs du théatre romain de Tarquimpol, des moines créateurs
l’étang de Lindre et des spectres et chimères qui hantent le bois des Auspaires

AQUA
Théâtre et marionnettes d’ombres. Créé pour la MJC Etoile et la ville de Vandoeuvre en mai 2001
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu et manipulations : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
Thème : Séquence spectacle aquatique.

UNE VILLE
Marionnettes d’ombres. Créé pour la nuit du patrimoine de Nancy en septembre 1998
Création et mise en Scène : Christian RIBIERE
Jeu et manipulations : Marie-France MICHEL et Christian RIBIERE
Thème : La création d’une ville
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