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1 Présentation de l’acteur culturel et du projet
1.1 Fondation Equilibre-Nuithonie
La Fondation Equilibre-Nuithonie est composée à la fois d’un théâtre d’accueil et d’un centre de
création basés dans le canton de Fribourg. Elle s’articule autour de trois salles dont les capacités
sont de 681, 446 et 110 places, de trois studios de répétition, d’un espace d’exposition et de deux
ateliers. Elle a pour mission de programmer une saison d’accueil nationale et internationale, tout
en soutenant la création théâtrale et chorégraphique régionale et nationale. Equilibre et Nuithonie
présentent les arts de la scène dans toute leur diversité : théâtre, danse, musique, opéra, chanson,
nouveau cirque, théâtre jeune public, etc.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Site Internet : www.equilibre-nuithonie.ch
Youtube : www.youtube.com/channel/UCFAHvVgWlDgj4wqdjSwr0jA
Instagram : www.instagram.com/equilibrenuithonie/
Facebook : www.facebook.com/equilibre.nuithonie/
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1.2 Distribution

L’œuf

de Sylviane Tille
Durée environ 35-40min (dès 4 ans)
Mise en scène Sylviane Tille

Lumière Mario Torchio

Jeu Céline Cesa - Sabrina Martin - Vincent Rime

Musiques François Gendre

Scénographie - costumes - masques Julie Delwarde

Administration Emmanuel Colliard

Construction décor et patines Le Ratelier - Sylvia Faleni

Illustrations et vidéos Sylviane Tille

Production
Cie de L’Efrangeté

Co-production
Equilibre-Nuithonie – Fribourg

La Cie de l'Efrangeté bénéficie d’une aide pluriannuelle à la création de l’Etat de Fribourg et de
contributions de la Loterie Romande
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1.3 Cie de L’Éfrangeté
Après leurs formations, Le Conservatoire de Lausanne pour Sylviane Tille et Céline Cesa et La
Cambre à Bruxelles pour Julie Delwarde, elles ont rejoint l'équipe fixe du Théâtre des Osses. Là,
elles ont acquis un savoir-faire rigoureux et alimenté leur passion du jeu, de la discussion et de la
scène.
En 2007, elles fondent la Cie de L'Éfrangeté.
Ensemble, elles aiment les histoires qui semblent simples, réelles et qui glissent doucement vers
des univers étranges et loufoques où l’absurde côtoie le poétique. Elles aiment la porosité entre
le rêve et la réalité car pour elles, l’imaginaire est un moteur essentiel. Leurs créations prennent
soin des perdants, mettent en avant ceux qui n’entrent pas dans le moule et défendent une vision
d’une humanité plurielle, riche de ses différences.
Leurs spectacles jeune public s’adressent autant aux enfants qu’aux plus âgés et leurs choix de
textes sont le plus souvent dictés par un coup de coeur :
Les Marathoniens font leur tour d’honneur de Dusan Kovacevic en (2007), Hilde d'après des
textes de Hildegarde Von Bingen en (2009), L’Anniversaire de Harold Pinter en (2010), L'Homme
qui plantait des arbres de Jean Giono (2014), L'Homme qui penchait d'après des textes d'Oliver
Sacks en (2018) ainsi que quatre productions jeune public: Le Voyage de Célestine de Sandra
Korol (2011), Foufnie-les-Berdouilles (2012), Les Contes abracadabrants d’après des textes de
Franz Hohler (2014), Monsieur Kipu d’après le roman de David Walliams, Mr. Stink (2017), Sans
peur ni pleurs! de Robert Sandoz et Sylviane Tille (2019) et Amélie Mélo de Robert Sandoz et
Sylviane Tille (2021).
Tous les spectacles de la compagnie sont présentés sur le site: www.lefrangete.ch.

SYNOPSIS

Je m’appelle Léonie et j’ai quatre ans et demi. Je vis en Antarctique au pays des icebergs car je
suis un manchot empereur. Mon papa s’appelle Bob et ma maman Gislaine. Et un matin, comme
ça…au milieu de ma cracotte au calamar .. paf … ils m’annoncent qu’on va accueillir un petit
frère ou une petite soeur. …. Non mais on s’entend …j’ai rien contre, moi … c’est juste qu’on m’a
pas posé la question, j’ai pas trop le choix, quoi ! Et d’ailleurs on va le mettre où ? Hein ? La
semaine dernière on a encore perdu un bout de banquise, c’est pas comme si on avait
énormément de place sur notre iceberg. Et même si ce bébé n’est pas encore là, il prend déjà
toute la place…
Depuis l’arrivée de l’oeuf, ma vie est devenue un cauchemar, mon papa qui passe ses journées à
couver, oublie de mettre ma récré dans mon sac, et maman qui bricole un nid pour le bébé m’a
laissée poireauter 5 min sur mon pot. J’en ai assez ! Pisque c’est comme ça, je pars ! Ils vont voir
ce qu’ils vont voir ! Enfin ils vont PLUS me voir ! C’est fini, terminé! Je pars ! Ils seront bien tristes
… tant pis pour eux ! Ça sera trop tard. Voilà, bien fait. Ils seront tout seuls avec leur oeuf pourri
qui fouette les fesses !
Pas facile de faire de la place pour accueillir un petit frère ou une petite soeur. Se sentant
délaissée, Léonie décide de fuguer. Dans son aventure elle croisera une étoile de mer qui a 98
frères et 84 soeurs ainsi qu'un yéti bougon. Ces rencontres l’aideront à grandir et lui
apprendront l’importance du partage.
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INTENTIONS

Un tout jeune enfant est en perpétuelle découverte, il pose un regard neuf sur tout. En 3 ans, il
acquière la position debout, la parole, la marche, la course, le chant, la propreté, il sait manger
avec une fourchette, il maîtrise la trottinette, et j’en ai même vu sur des skis… c’est pas mal
quand même! Pour arriver à réaliser ces prouesses en si peu de temps, il doit inlassablement
s’entraîner: tomber, se relever, dévisser, revisser, balbutier, dessiner, goûter tout et n’importe
quoi, transformer la salle à manger en peinture de Pollock et faire pipi dans sa culotte…
Parallèlement à cet apprentissage, il découvre ses émotions, sa volonté et son libre arbitre. En
vivant avec mes enfants, il me paraît souvent qu’un grain de sable dans les rouages peut créer
une crise qui n’a rien à envier à une de ces tempêtes à qui on donne un nom. J’ai toujours été
impressionnée par la force d’une colère qui sort d’un si petit corps. Mais au moment où j’y suis
confrontée, mon impatience d’adulte prend souvent le pas sur mon admiration. Cette colère
me paraît, la plupart du temps, tout à fait irrationnelle et injustifiée.
Dans cette nouvelle création, au travers d’une famille de manchots empereurs nous nous
adresserons aux familles qui ont des enfants en bas âges. Nous mettrons en scène des
situations de la vie que tous les parents avec des jeunes enfants connaissent. J’aimerais
apporter un éclairage sur ces deux vécus, celle de l’enfant et celle de l’adulte et qu’ensemble
nous puissions rire de ces situations tendues, drôles, tendres et souvent intenses de notre
quotidien.
Pourquoi en parler à travers une famille de manchots plutôt que de mettre en scène des
humains? Nous allons, comme à notre habitude, travailler avec des acteurs masqués, ce qui
nous permet de jouer aisément toutes les tranches d’âges. Or le masque en soi, je veux dire,
même un personnage sympathique masqué, peut faire peur aux plus petits. Avec Julie
Delwarde, notre scénographe, nous avons donc réfléchi à transposer ces situations de vie dans
une famille d’animaux, ce qui nous amène une distance salutaire. Dans la littérature enfantine,
l’imaginaire animal est très présent. Il apporte à l’enfant la possibilité de se projeter, de
s’identifier. Ces symboles peuvent servir de moyen pour appréhender le monde qui l’entoure
et faire écho à des situations vécues. Le choix d’une famille de manchots s’est rapidement
imposé. D’une part, sa position debout facilite le travail de transformation des acteurs et d’autre
part, sa rondeur et sa douceur en font un animal très sympathique et rassurant pour les tout
petits. Son univers tout en blanc est un autre atout pour notre création car nous allons, une fois
de plus, travailler avec de la vidéo. Léonie, lors de sa fugue, partira sous l’océan rencontrer des
étoiles de mer, puis en pleine tempête de neige, elle fera la connaissance d’un yéti bougon.
Pour nous plonger dans un univers aquatique ou nous donner l’impression d’un blizzard, nous
allons projeter des vidéos que je dessinerai à l’aide de ma tablette.
La Cie de L’Efrangeté s’est constituée au fil des ans, d’un noyau de créateurs fidèles: Mario
Torchio signera les lumières, François Gendre créera la bande son, Céline Cesa et Vincent Rime
se transformeront en manchots empereurs et d’autres personnages. Julie Delwarde réalisera
les costumes, masques et marionnettes avec son merveilleux talent. Notre expérience
commune nous permet d’aller plus vite et plus loin. Mais comme à notre habitude, nous
accueillerons dans nos rangs une comédienne avec qui nous n’avons jamais travaillé, cette
année, c’est Sabrina Martin. Son talent est immense et lui permettra aisément d’endosser le rôle
de notre héroïne, Léonie.
Sylviane Tille
metteure en scène
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2. Questions, thématiques à aborder pour préparer la rencontre
culturelle et liens vers le PER
2.1 Les frères et sœurs
Est-ce que vous avez des frères et sœurs ?
Si oui :
• Est-ce que vous êtes le ou la plus grand.e de la famille, le ou la plus petit.e, entre deux … ?
• Si vous êtes le ou la plus grand.e, est-ce que vous vous rappelez quand votre frère ou sœur

est né.e ? Est-ce que vous vous réjouissiez de son arrivée ? Est-ce que vous étiez tristes ?
• Est-ce que vous êtes content.s d’avoir un frère ou une sœur ? Aimeriez-vous avoir plus de

frères ou de sœurs ? Ou au contraire, auriez-vous aimé être enfant unique ?
Si non :
• Est-ce que vous aimeriez avoir un frère ou une sœur ? Ou est-ce que vous préférez être

enfant unique ? Pourquoi ?
• Si vous saviez que vous allez bientôt être grand frère ou grande sœur, seriez-vous

contents ? Ou peut-être tristes ?

FG 12 FG 13 -

CT CT CT CT CT CT -

Identification de diverses émotions (joie, tristesse, colère et peur) et de
quelques sentiments (gaieté, satisfaction,…)
Échanges entre élèves pour permettre une réflexion commune sur les
différences et les similitudes (lors d'activités d'accueil, de présentation de sa
famille, d'énumération de différents groupes d'appartenance, de langue-s
parlée-s,…)
accueillir l'autre avec ses caractéristiques reconnaître les intérêts et les
besoins de l'autre (collaboration)
échanger des points de vue (collaboration)
entendre et prendre en compte des divergences (collaboration)
identifier ses perceptions, ses sentiments et ses intentions
(collaboration)
articuler et communiquer son point de vue (collaboration)
identifier et exprimer ses émotions (pensée créatrice)
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2.2 Les manchots et leur environnement
Des informations concernant les questions ci-dessous sont disponibles en annexe 1 de ce
dossier.
• Savez-vous ce qu’est un manchot ? Savez-vous quelle est la différence avec un pingouin ?

(taille, poids, environnement, voler / nager…)

• Savez-vous où les manchots vivent ? Essayez de décrire leur environnement. Que pourrait-on

voir ? (iceberg, neige, eau…) Quelle température fait-il ?

‣ Imaginez de toucher un iceberg / neige / eau et décrivez la sensation : forme, surface,
température…
‣ Comment un manchot se protège-t-il du froid ?
• Savez-vous comment les bébés des manchots naissent (bébé dans le ventre, bébé dans un

œuf…)

‣ Comment les manchots s’occupent-ils d’un œuf ? Qui veille à la sécurité de l’œuf ?
Combien de temps un bébé reste dans l’œuf ?
CT CT CT -

dégager des liens entre ses acquis et ses découvertes (communication)
répondre à des questions à partir des informations recueillies (communication)
émettre des hypothèses (stratégies d’apprentissage)

2.3 Comportement dans un lieu culturel
Assister à une pièce de théâtre ou à un spectacle, c’est aussi aller à la rencontre de certains
comportements spécifiques. Plusieurs thèmes peuvent être abordés avec les élèves :
• Comment se comporter avant le spectacle ? (arriver au théâtre, se placer dans la salle,

attendre que le spectacle commence, etc.)

• Comment se comporter pendant le spectacle ? (peut-on parler avec son voisin?, à quel

moment ?, de quelle manière ?, peut-on réagir ?, comment ?, etc.)

• Comment se comporter à la fin du spectacle ? (le salut des artistes, les applaudissements,

comment réagir ?, comment montrer que l’on a apprécié le spectacle ?, qu’est-ce qu’un « bis
» ou « rappel » ?, etc.)

• Comment se comporter après le spectacle ? (sortir de la salle, se rassembler dans le hall,

parler de ce qui nous a plu, pas plu, ému, etc.)

FG 14-15 CT CT -

Identifier des conséquences de l’observation ou de la transgression des règles
Adapter son comportement (collaboration)
comparer les chemins, les procédures et les stratégies utilisées par
d'autres (démarche réflexive)
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3. Activités à faire en classe, avant ou après la rencontre culturelle
Le manchot – entre L’activité est prévue ☒ avant ☐ pendant ☒ après l’activité
théâtre et réalité
culturelle
☐ L’activité est indispensable
Avant le spectacle :
• Regarde l’extrait suivant : https://www.youtube.com/watch?
v=MLg8OoRcJucextraits. (+ annexe 4 / vidéos) Comment les manchots se
déplacent-ils ? sont-ils rapides ou plutôt lents ? Comment utilisent-ils leurs
pieds et leurs ailes ?
Essaye d’imiter les mouvements d’un manchot et traverse une fois la salle de
classe avec cette démarche.
• Regarde la photo de la tête d’un manchot adulte (annexe 2). Décris les
différentes couleurs que tu y vois.
• Regarde la photo d’un bébé manchot (annexe 3). Quelles sont les
différences avec les manchots adultes? Est-ce que tu retrouves les mêmes
couleurs ?
Si tu devais te déguiser en manchot empereur, comment ferais-tu ? Avec du
maquillage ? En bricolant un masque ? Comment réaliserais-tu ton costume?

3. Activités à faire en classe,
Après le spectacle :
avant ou après la
• Est-ce que tu as reconnu
les manchotsculturelle
? Comment étaient-ils maquillés ?
rencontre
Comment étaient-ils habillés ?

• Est-ce que tu te souviens de la démarche des manchots durant le spectacle ?
Est-ce que c’était similaire à la démarche que tu as vue dans la vidéo ?

Les personnages
de l’histoire

L’activité est prévue ☒ avant ☐ pendant ☐ après l’activité
culturelle
☐ L’activité est indispensable

L’enfant manchot croise plusieurs personnages et traverse différents
environnements durant le spectacle. En annexe 5 de ce dossier se
trouvent quelques photos des répétitions du spectacle.
• Si tu devais mettre en scène une histoire de manchots, comment réaliserais-tu
leur environnement? Des icebergs ? Un océan ? Comment pourrais-tu
représenter ces différents éléments ? (ouate, carton, drap blanc, …)
• Décris les différents personnages du spectacle (couleurs, taille …)

Sylviane Tille, metteure en scène / info@lefrangete.ch / 078 693 74 72 & Léa Wattendorff, responsable saison des écoles / lea.Wattendorff@equilibre-nuithonie.ch / 026 407 51 56

Annexe 1: La vie des Manchots empereurs

Le Manchot empereur est un oiseau endémique de l’Antarctique. Il est le plus grand et le plus
lourd de tous les manchots. Le mâle et la femelle ont un plumage similaire et sont de même
taille, atteignant jusqu'à 122 cm de hauteur pour une masse qui varie entre 20 et 40 kg. Le dos
et la tête sont noirs et le ventre blanc, le haut de la poitrine jaune clair ; deux marques jaune vif
au niveau des oreilles sont très visibles. Comme les autres manchots, il est incapable de voler.
Ses ailes raides et aplaties et son corps profilé sont particulièrement adaptés à l'habitat marin.
Chez les juvéniles, les taches de chaque côté de la tête, le menton et la gorge sont blancs
tandis que la tête et le bec sont noirs. L'oisillon du Manchot empereur est quant à lui couvert
d'un duvet gris-argenté avec la tête noire à bandes blanches.
Son alimentation se compose essentiellement de poissons, mais peut également comprendre
des crustacés comme le krill ou des céphalopodes comme le calmar. Lorsqu'il chasse, il peut
rester sous l'eau durant 18 mn, plongeant à une profondeur de 535 m.
Reproduction
Les Manchots empereurs présentent la particularité de se reproduire dans l'une des régions les
plus inhospitalières du monde, l'Antarctique, pendant l'hiver : les températures peuvent
descendre jusqu'à −60 °C, avec des vents dépassant les 200 km/h.
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Le cycle de reproduction annuel commence au début de l'hiver austral, en mars et avril, quand
tous les Manchots empereurs adultes se dirigent vers les aires de nidification des colonies. Il
leur faut souvent marcher sur 50 à 120 km de la périphérie de la banquise vers l'intérieur des
terre.
Le mâle fait une parade extatique au cours de laquelle il se tient immobile puis place sa tête sur
sa poitrine avant de prendre son inspiration et émettre un cri de parade d'une à deux secondes.
Il se déplace ensuite dans la colonie en répétant ce cri. Un mâle et une femelle se tiennent
ensuite face à face, allongeant l'un après l'autre la tête et le cou, et ce durant plusieurs minutes.
Une fois formés, les couples se dandinent dans la colonie, la femelle suivant généralement le
mâle. Avant la copulation, l'un des oiseaux fait une révérence à son compagnon, le bec
s'approchant près du sol, avant que l'autre ne l'imite.
Les Manchots empereurs sont monogames. Les couples se forment pour toute la saison de
reproduction. Toutefois, la fidélité d'une année sur l'autre n'est que de 15 %. La durée assez
courte de la période féconde chez la femelle explique cela ; il est plus important de se
reproduire que d'attendre de retrouver son partenaire de l'année précédente.
La femelle pond un œuf de 460 à 470 g en mai ou début juin. Il a vaguement une forme de
poire, est de couleur vert-blanchâtre pâle et mesure environ 12 cm de long pour 8 cm de
diamètre.
Étant donné que la terre est couverte de glace, le Manchot empereur ne nidifie pas, mais il
porte l'œuf sur ses pattes, hautement vascularisées, et le recouvre d'un épais repli de peau (la
température sous le repli est estimée à plus de 30 °C) : l’œuf évite ainsi tout contact avec la
glace. Au moment de la ponte, la femelle rabat sa queue sous elle pour réceptionner l'œuf, puis
le dépose sur ses pattes et va à tout petits pas vers le mâle pour le lui présenter. Les réserves
pondérales de la femelle sont alors épuisées, et elle doit donner avec précaution son œuf au
mâle avant de se diriger vers l'océan où elle va se nourrir durant deux mois. Le transfert de
l'œuf peut se révéler compliqué, et de nombreux couples le font tomber durant cette
opération. Quand cela arrive, l'embryon est rapidement perdu, car l'œuf ne peut résister aux
températures extrêmement basses du sol glacé. Le mâle passe l'hiver à couver l'œuf sous son
repli de peau, le balançant sur la pointe de ses pattes, durant 64 jours consécutifs jusqu'à
l'éclosion. Le Manchot empereur est la seule espèce de manchot où le mâle couve l'œuf seul.
Lorsque l'œuf éclot, le mâle a jeûné pendant environ 115 jours depuis son arrivée dans la
colonie. Pour survivre au froid et aux vents de parfois plus de 200 km/h, les mâles se regroupent
et se tiennent les uns contre les autres, comme une forme de tortue, en se relayant afin de ne
pas être toujours exposés sur les bords de la formation. Durant tout le temps du voyage, de la
cour et de la couvaison, le mâle perd 10 à 15 kg, soit 30 à 45 % de sa masse initiale qui varie
entre 34 et 40 kg.
La coquille de l'œuf étant relativement épaisse, l'éclosion peut durer entre deux et trois jours.
Les oisillons sont couverts seulement d'une fine couche de duvet et entièrement dépendants de
leurs parents pour se nourrir et maintenir leur température. Si le jeune éclot avant le retour de la
mère, le père le nourrit par régurgitation avec une sécrétion composée de 59 % de protéines et
28 % de lipides, produite par une glande de son œsophage et parfois appelée « lait de
manchot».
La femelle revient au moment de l'éclosion, voire dix jours après celle-ci, à la mi-juillet ou début
août. Elle retrouve son partenaire grâce à son cri, et va s'occuper du petit, le nourrissant en
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régurgitant la nourriture qu'elle a stockée dans son estomac. Le mâle part alors à son tour
vers l'océan pour s'alimenter, et y passe environ 24 jours avant de revenir. Les parents
entament alors un roulement, s'occupant tour à tour de leur oisillon tandis que l'autre part
chercher de la nourriture en mer. Le printemps austral venu, environ 45 à 50 jours après
l'éclosion, les jeunes sont suffisamment âgés pour être capables de réguler leur température,
et ils sont laissés dans des « crèches » qui regroupent les poussins de différents couples. Pour
se protéger du froid, ils imitent les adultes en formant une tortue pendant que les parents
sont en mer en quête de nourriture. Les parents peuvent parfois plonger cent fois par jour
pour rapporter, toutes les une à deux semaines, deux à quatre kilos de poissons et de petits
crustacés à leur progéniture.
Le Manchot empereur n'a pas de nid fixe. Ainsi pour localiser son ou sa partenaire et son
oisillon au sein de la colonie, il utilise des appels sonores : on dit qu'il brait ou qu'il jabote. Il
possède à sa disposition un registre complexe de cris nécessaires à la reconnaissance des
parents entre eux et des adultes avec leur petit.
En décembre, lors de l'été austral, les poussins ont grandi, mué, et sont prêts à prendre le
large. Les adultes abandonnent les jeunes sur la banquise, et ceux-ci finissent par se jeter à
l'eau en groupe. Ils ne pèsent alors que 45 % de la masse d'un adulte, et ils ne reviendront se
reproduire à leur tour, au même endroit, qu'une fois qu'ils auront atteint l'âge de cinq ans.
L'espérance de vie du Manchot empereur a été évaluée à 19,9 ans. Les mêmes chercheurs
estiment que 1% des manchots éclos sont susceptibles d'atteindre l'âge de 50 ans. D'un
autre côté, seulement 19% des oisillons survivent à leur première année de vie. Ainsi, la
population de manchots est composée essentiellement d'adultes de cinq ans et plus.
La colonie de Halley, située dans la mer de Weddell, est habituellement la deuxième plus
importante colonie de manchots empereurs au monde, avec jusqu’à 25.000 couples venant
se reproduire chaque année. Pourtant, en 2016, 2017 et 2018, presque tous les poussins sont
morts en raison de la fonte de leur habitat, en conséquence du réchauffement climatique.

Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manchot_empereur
https://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/manchot/178190
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Annexe 2 : Manchot empereur adulte

PHOTO : ISTOCK

Annexe 3: Manchots empereurs juvéniles
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Annexe 4: Vidéos sur les manchots empereurs
Déplacement des manchots:
https://www.youtube.com/watch?v=MLg8OoRcJuc

Survie des bébés manchots:
https://www.youtube.com/watch?v=yb5BXqtVkJM

La première marche des bébés manchots:
https://www.youtube.com/watch?v=jbiqqyG_AdU

Comment les mâles manchots couvent les oeufs dans l’hiver le plus extrême sur
terre:
https://www.youtube.com/watch?v=somXNfc0VWQ

Chez les manchots empereurs, c’est le mâle qui couve les oeufs: (attention à la fin les
images sont durs):
https://www.youtube.com/watch?v=9zxL6EvXM6Q
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Annexe 5 : Etapes de travail de la scénographie, des masques, des costumes et des
marionnettes

Le décor représente un iceberg et avant de le construire, nous réalisons une maquette:

Les blocs de glace pourront être déplacés pour créer des images et des lieux différents.
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… et le voici en taille réelle …

Il a été construit en bois et morceaux de sagex
sculptés. Sur ces photos il n’est pas encore terminé,
car il devra encore être encollé avec du papier de
soie puis peint.
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Quelques photos de nos premiers essais et préparation du projet … (août 2021)
Avant de lancer la construction du décor, nous avons pour
habitude, de tester la scénographie. Ceci nous évite bien des
déconvenues plus tard…

.. et nous avons aussi fait quelques recherches sur les silhouettes.

Julie, notre scénographe, a
dessiné les masques avant de
les sculpter et elle a imaginé les
costumes avant de les réaliser.
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Pour créer ses masques, Julie doit,
dans un premier temps, faire un
moulage de la tête des comédiens.
Car les masques seront réalisés sur
mesure.

Quelques essais avec une marionnette
que nous avons abandonnée.
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Photos des personnages, ce n’est pas encore le rendu final, car il s’agit des premier essais costumes.
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Léonie, notre petite
manchot rencontrera lors
de sa fugue, une étoile
de mer qui a 98 frères et
84 soeurs …
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