
AFFREUX
LES

mis en scène d’après 

l’album jeunesse

 « Les Cinq Affreux » 

de Wolf Erlbruch 

(Édition Milan)

LA CIE
LA TROUÉE 
PRÉSENTE
un spectacle  

de marionnette 

sur table, ombre

et musique live

POUR TOUS 
À PARTIR 
DE 6 ANS



ÉLÉMENTS TECHNIQUES
(FICHE COMPLÈTE SUR DEMANDE)
 régie autonome 

 durée 40 min

 montage 4h, démontage 2h

  besoin d’un technicien polyvalent 

(accueil et adaptation dans le lieu)

  plateau 6x6m (adaptable en 5x5)

 hauteur 3m50

 noir salle indispensable

 3 alimentations 16A

 jauge 100 places en gradin frontal

Un rat, une araignée, un crapaud
 et une chauve-souris sont 

 rejetés à cause de leur laideur.
 Grâce à une hyène musicienne, 

 ils décident de changer leur destin
 de parias avec l’idée du siècle :  

ouvrir une crêperie avec orchestre !

À l’univers grinçant et poétique, ce spectacle

 sur l’exclusion, l’estime de soi et le plaisir de faire

 des choses ensemble, mêle avec ingéniosité

 marionnette sur table, ombres, musique et chant.

©
 S

im
on

 M
at

he
y

©
 S

im
on

 M
at

he
y

DISTRIBUTION 
MISE EN SCÈNE  

ET INTERPRÉTATION
Juliette Belliard  

Pierre Bernert

REGARD EXTÉRIEUR
Patrick Gay-Bellile

CONSEILS
MANIPULATION

Pierre Tual

CRÉATION MUSICALE,
TEXTES ET
 CHANSONS

Pierre Bernert

CRÉATION DÉCOR,
MARIONNETTES

 ET OMBRES
Juliette Belliard
Hélène Péricard

CRÉATION LUMIÈRE
Jean-Louis Portail

GRAPHISME
Carine Baudet



LA COMPAGNIE 
La Trouée est une compagnie de spectacle 

vivant orientée vers le théâtre contemporain 

de marionnettes et la création musicale. Née en 

2013, elle est dirigée artistiquement par Juliette 

Belliard, marionnettiste formée à l’école de 

Charleville-Mézières et Pierre Bernert musicien 

et marionnettiste. Riches de leurs expériences 

avec d’autres compagnies, ils se sont implantés 

dans le Puy-de-Dôme, dont ils sont originaires, 

pour créer leurs propres spectacles.  

Ils continuent de travailler et de tisser des liens 

avec d’autres artistes dans toute la France.  

Le spectacle Les Affreux est la première créa-

tion de la compagnie.

aide à la création

le Conseil régional d’Auvergne, 

le Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme.

coproduction 

aide à la résidence - soutiens

le Festival Puy-de-Mômes - la 

Ville de Cournon d’Auvergne (63), 

le Centre Culturel Le Bief (63), 

la Ville de Billom (63), la Com-

munauté de Communes du Pays 

d’Arlanc (63), La Ville d’Arlanc 

(63), Cie L’hiver nu (48), La 

BatYsse - lieu dédié aux Arts de 

la Marionnettes (42), la Commune 

de St-Amant-Roche-Savine (63), 

LE TRANSFO Art et Culture en 

région Auvergne, La Nef - Manu-

facture d’utopies (93) et Odradek 

- Cie Pupella Noguès (31), lieux 

compagnies missionnés pour le 

compagnonnage marionnette.

remerciements

Lionel Zwenger, Eric Vèce, Sarah 

Favier - Cie Plexus Polaire, le Pays 

Vallée de la Dore, les membres 

de l’Association Cie La Trouée, 

Franck Pilandon, Régis Pons, 

Pierrot Larrat, Janine Belliard, 

Léon Carette, Vincent Péricard, 

et tout ceux qui nous ont, de près 

ou de loin, permis de réaliser ce 

spectacle !

SOUTIENS

CONTACT
Pour plus d’infos sur le spectacle,  

merci de nous contacter directement.

cie.la.trouee@gmail.com

09 52 11 78 26
Juliette Belliard 

06 88 78 06 79 
Pierre Bernert 

06 74 08 37 85

WWW.LATROUEE.FR


