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Le Fer à Coudre est un collectif d’artisans de l’art 
fondé en 2009. Au travers de ses créations, la 
compagnie aime présenter l’art et le théâtre en dehors 
des scènes classiques en brisant les frontières entre le 
spectateur et l’œuvre d’art, l’observateur et l’observé.
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Le Spectacle

Un quintet improbable de forains se promène à travers 
le monde à bord d’un Castelet Ambulant. L’équipée 
s’installe sur les places, au coin d’une rue, rassemble 
son public et y choisit son héros qui devient la 
marionnette humaine de leur incroyable Castelet, ainsi 
que ses 4 manipulateurs.  
 
Une courte histoire est alors construite grâce 
aux contraintes que représentent les indications 
recueillies dans le public. La marionnette est ainsi 
amenée à vivre de folles aventures au gré du conteur.  
 
Cette improbable troupe, hors du temps, se serre les 
coudes pour exercer son art sous le regard du public.

©Rose Lamotte



Le Castelet Ambulant Déroulé4

Déroulé

Le Castelet Ambulant démarre en emmenant à 
son bord les comédiens, conviant le public à la 
représentation. 

Au coin d’une rue ou sur une place, l’équipée fait halte 
et le public est invité à participer au spectacle sous 
différentes formes :
• 1 spectateur sera la marionnette, héros de l’histoire
• 4 spectateurs seront transformés en manipulateurs 
des membres de la marionnette
• le reste du public participera à l’écriture de 
l’histoire en donnant des jalons de lieu, d’époque, de 
personnage héroïque et pourra être appelé à participer 
plus activement.

Chaque histoire dure environ 20/25 minutes, 
puis l’équipée peut choisir de repartir, ou pas, en 
déambulation pour trouver une nouvelle place et 
raconter la prochaine aventure.
 
 
Lien vers le teaser  
 
 

Distribution  
Sophie Belotte, Jonathan Charnay, Manu Charnay, 
Céline Lombardi et Bénédicte Monnaux.

clique ici !

©Rose Lamotte

https://youtu.be/RjiVuNUjsMU
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Fiche technique

• Prévoir 2 heures en loge avant le spectacle 
• Loge pour 5 personnes avec accès sanitaires
• Miroir plein pied 
• Portant 
• Catering d’appoint (café, noix, fruits...)
• Prise éléctrique 16A, et à proximité du lieu de 
parking de la machine (max 100m) et à 100m 
maximum de l’espace de jeu.
• Parking pour camion de 17m 3.

Durée 
1h20

Spectacle autonome en déambulation et fixe

Jauge jusqu’à 150 personnes par histoire soit environ  
450 spectateurs sur 1h20

Temps de déchargement et montage : 45 minutes
Temps de démontage et chargement : 45 minutes
Espace de montage : 6m x 6m (2 places de parking)

3 histoires de 20/25 minutes

Distance maximum parcourue 
pendant le spectacle : 300m

longueur 5m

largeur 2,5m

ha
ut

eu
r 3

m

Pour les représentations 
sur plusieurs jours, prévoir 
un espace de stockage 
protégé pour le Castelet.
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Extraits du spectacle



Héloïse Bal
Production & Diffusion
06 66 74 84 02 
diffprodferacoudre@gmail.com 

Manuel Charnay
Technique
06 77 59 33 67 
leferacoudre@gmail.com

Contacts

Sur les réseaux

Le Fer à Coudre  
19 rue de l’Argilière
60180 Nogent-sur-Oise 
 
Compagnie acceuillie en résidence par la ville de 
Nogent-sur-Oise (60)
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Facebook       @feracoudre 
Instagram    @leferacoudre 
 
www.leferacoudre.com 




