


Premier Premier Premier Premier épisode d’une trilogie !épisode d’une trilogie !épisode d’une trilogie !épisode d’une trilogie !

LaLa jeunejeune InayaInaya vitvit avecavec sonson pèrepère dansdans uneune petitepetite fermeferme.. ChaqueChaque soir,soir,
aprèsaprès l'avoirl'avoir aidéaidé auxaux travauxtravaux desdes champs,champs, elleelle sese précipiteprécipite dansdans sasa
chambrechambre pourpour s’inventers’inventer desdes tastas d’histoiresd’histoires dede princessesprincesses etet dede
chevalierschevaliers avecavec sasa poupéepoupée EmilieEmilie..

SonSon pèrepère luilui prépare,prépare, cece soirsoir là,là, lala plusplus bellebelle desdes surprisessurprises pourpour sonson
anniversaireanniversaire :: uneune magnifiquemagnifique roberobe dede princesseprincesse !!
InayaInaya,, émerveillée,émerveillée, lala rangerange dansdans sonson coffrecoffre auxaux trésorstrésors.. AuAu matin,matin, elleelle
enen confieconfie lala gardegarde àà EmilieEmilie avantavant dede partirpartir auxaux champschamps……

AA sonson retour,retour, sonson précieuxprécieux coffrecoffre aa disparudisparu !!

C’estC’est avecavec lala plusplus grandegrande tristessetristesse qu’qu’InayaInaya vava s’endormirs’endormir.. AprèsAprès lele
passagepassage dudu marchandmarchand dede sable,sable, elleelle vava fairefaire lala rencontrerencontre d’und’un drôledrôle dede
bonhommebonhomme :: «« PiPi--RR »,», lele pêcheurpêcheur dede rêvesrêves.. C’estC’est luilui quiqui vientvient dansdans lala
têtetête desdes enfantsenfants pourpour transformertransformer leursleurs souvenirssouvenirs dede lala journéejournée enen
rêvesrêves !!

AuAu petitpetit matin,matin, déterminéedéterminée àà retrouverretrouver sonson cadeaucadeau d’anniversaired’anniversaire etet
guidéeguidée parpar PiPi--R,R, InayaInaya vava partirpartir àà sasa rechercherecherche.. ElleElle vava vivrevivre uneune grandegrande
aventureaventure faitefaite d’amitié,d’amitié, dede couragecourage etet dede persévérancepersévérance dansdans laquellelaquelle
elleelle rencontrerarencontrera DonDon SalmoneSalmone lele poisson,poisson, SherlockSherlock lele hibouhibou etet lesles deuxdeux
célèbrescélèbres gnomesgnomes GeorgesGeorges etet GeorgiGeorgi..

MaisMais jusqu‘àjusqu‘à quelquel pointpoint serasera--tt--elleelle prêteprête àà alleraller dede l’avantl’avant ??
RetrouveraRetrouvera--tt--elleelle sonson coffrecoffre etet sasa bellebelle roberobe ??
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Les personnagesLes personnagesLes personnagesLes personnages

InayaInayaInayaInayaInayaInayaInayaInaya :::::::: HéroïneHéroïne d’uned’une trilogietrilogie quiqui commencecommence avecavec cece premierpremier épisode,épisode,
symbolesymbole dede sonson passagepassage dede l’enfancel’enfance àà l’adolescencel’adolescence.. VousVous lala retrouverezretrouverez
ensuiteensuite dansdans InayaInaya etet l’enfantl’enfant desdes maraismarais……

LeLeLeLeLeLeLeLe pèrepèrepèrepèrepèrepèrepèrepère :::::::: Dévoué,Dévoué, ilil travailletravaille durdur pourpour pouvoirpouvoir nourrirnourrir sasa fillefille etet fairefaire vivrevivre
sasa petitepetite fermeferme..

PiPiPiPiPiPiPiPi--------R,R,R,R,R,R,R,R, lelelelelelelele pêcheurpêcheurpêcheurpêcheurpêcheurpêcheurpêcheurpêcheur dededededededede rêverêverêverêverêverêverêverêve :::::::: VéritableVéritable guide,guide, ilil vientvient régulièrementrégulièrement àà lala
rencontrerencontre d’d’InayaInaya dansdans sonson sommeilsommeil maismais chaquechaque nuitnuit c’estc’est pareilpareil…… ElleElle
l’al’a oubliéoublié !! QuelQuel métiermétier ingratingrat……

GeorgesGeorgesGeorgesGeorgesGeorgesGeorgesGeorgesGeorges etetetetetetetet GeorgiGeorgiGeorgiGeorgiGeorgiGeorgiGeorgiGeorgi (marionnettes)(marionnettes)(marionnettes)(marionnettes)(marionnettes)(marionnettes)(marionnettes)(marionnettes) :::::::: CesCes deuxdeux frèresfrères jumeauxjumeaux traversenttraversent
toutestoutes lesles contréescontrées etet visitentvisitent lesles villagesvillages etet lesles fermesfermes isoléesisolées àà lala
rechercherecherche dede touttout cece quiqui brillebrille.. EtEt sisi quelquequelque chosechose semblesemble leurleur plaireplaire…… IlsIls
«« l’empruntentl’empruntent »» !!

DonDonDonDonDonDonDonDon SalmoneSalmoneSalmoneSalmoneSalmoneSalmoneSalmoneSalmone (marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette) :::::::: IlIl estest lele plusplus grandgrand chercheurchercheur d’ord’or dede lala
régionrégion !! UnUn vieuxvieux roublardroublard unun peupeu naïfnaïf quiqui connaitconnait lala rivièrerivière commecomme sesses
écaillesécailles !!

SherlockSherlockSherlockSherlockSherlockSherlockSherlockSherlock (marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette)(marionnette) :::::::: OnOn nene lele présenteprésente paspas !! VousVous nene lele connaissezconnaissez
paspas ?? MaisMais enfin,enfin, c’estc’est SherlockSherlock !! LeLe hibouhibou quiqui saitsait touttout !! QuiQui saitsait TOUTTOUT !!

SansSans oublieroublier lesles papillons,papillons, lesles champignonschampignons…… MaisMais aussiaussi lesles loupsloups etet lesles serpentsserpents quiqui
errenterrent enen libertéliberté.. AttentionAttention àà nene paspas croisercroiser leursleurs routesroutes !! (non(non visiblesvisibles pourpour nene paspas
fairefaire peurpeur auxaux plusplus petits,petits, ilsils sontsont simplementsimplement suggéréssuggérés pendantpendant lele spectacle)spectacle)
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L’arrivée d’L’arrivée d’L’arrivée d’L’arrivée d’L’arrivée d’L’arrivée d’L’arrivée d’L’arrivée d’InayaInayaInayaInayaInayaInayaInayaInaya

LeLeLeLeLeLeLeLe mondemondemondemondemondemondemondemonde d’d’d’d’d’d’d’d’InayaInayaInayaInayaInayaInayaInayaInaya nécessitenécessitenécessitenécessitenécessitenécessitenécessitenécessite ::::::::

-- uneune ouvertureouverture auau cadrecadre dede 66mm

-- uneune profondeurprofondeur dede 44mm

-- uneune hauteurhauteur soussous perchesperches dede 33mm

AvecAvec enen termeterme dede structurestructure fourniefournie ::

-- uneune structurestructure verticaleverticale pourpour lele fondfond

-- unun casteletcastelet spécifiquespécifique (rivière(rivière etet manipulationmanipulation dede marionnettes)marionnettes)

LaLaLaLaLaLaLaLa lumièrelumièrelumièrelumièrelumièrelumièrelumièrelumière estestestestestestestest composéecomposéecomposéecomposéecomposéecomposéecomposéecomposée auauauauauauauau minimumminimumminimumminimumminimumminimumminimumminimum dededededededede ::::::::

-- 44 PCPC 10001000 (Face)(Face)

-- 44 PARPAR 5656 (Contre)(Contre)

-- 11 découpedécoupe gélatésgélatés enen 128128 (Face(Face cour,cour, FaceFace centre)centre)

-- 11 PCPC 10001000 gélatésgélatés enen 128128 (Face,(Face, OuvertureOuverture large)large)

LeLeLeLeLeLeLeLe montagemontagemontagemontagemontagemontagemontagemontage sesesesesesesese faitfaitfaitfaitfaitfaitfaitfait 22222222hhhhhhhh avantavantavantavantavantavantavantavant etetetetetetetet lelelelelelelele démontagedémontagedémontagedémontagedémontagedémontagedémontagedémontage àààààààà l’issuel’issuel’issuel’issuel’issuel’issuel’issuel’issue dededededededede lalalalalalalala
représentationreprésentationreprésentationreprésentationreprésentationreprésentationreprésentationreprésentation........

Spectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ansSpectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ansSpectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ansSpectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ansSpectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ansSpectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ansSpectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ansSpectacle de 55 minutes environ pour un public de 3 à 12 ans

Tarifs : Nous consulterTarifs : Nous consulterTarifs : Nous consulterTarifs : Nous consulterTarifs : Nous consulterTarifs : Nous consulterTarifs : Nous consulterTarifs : Nous consulter
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InayaInayaInayaInayaInayaInayaInayaInaya en imagesen imagesen imagesen imagesen imagesen imagesen imagesen images
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La La La La La La La La FatchFatchFatchFatchFatchFatchFatchFatch’’’’’’’’

IlIl étaitétait uneune foisfois uneune passionpassion partagéepartagée autourautour desdes mêmesmêmes attentesattentes etet desdes
mêmesmêmes enviesenvies d’écriture,d’écriture, d’adaptationd’adaptation etet dede misemise enen scènescène…… AlorsAlors lesles
héroshéros dede notrenotre aventureaventure sese sontsont réunisréunis etet c'estc'est touttout naturellementnaturellement queque
lala FatchFatch'' aa vuvu lele jourjour pourpour leurleur permettrepermettre dede laisserlaisser s'épanouirs'épanouir leurleur
créativitécréativité etet porterporter leursleurs proprespropres créationscréations..
  
AinsiAinsi leurleur volontévolonté futfut dede produireproduire desdes spectaclesspectacles :: comédies,comédies, spectaclesspectacles
pourpour enfants,enfants, cabaretcabaret d'improvisationd'improvisation.. LeurLeur soifsoif dede créercréer étaitétait sisi grandegrande
queque lala comédiecomédie "Le"Le Grumeau"Grumeau" vitvit lele jourjour débutdébut 20162016...... JouéeJouée dede
MarseilleMarseille àà ParisParis dèsdès sasa premièrepremière annéeannée pendantpendant plusieursplusieurs mois,mois, elleelle
leurleur aa permispermis dede mettremettre lele piedpied àà l'étrierl'étrier etet dede chevaucherchevaucher àà grandsgrands
galopsgalops dansdans lele mondemonde dudu spectaclespectacle..galopsgalops dansdans lele mondemonde dudu spectaclespectacle..

FortsForts dede leursleurs expériencesexpériences antérieuresantérieures avecavec lele jeunejeune public,public, cesces
interprètesinterprètes auxaux talentstalents multiplesmultiples ontont portéporté lala créationcréation dede leurleur premierpremier
spectaclespectacle pourpour enfantsenfants avecavec l'aidel'aide dede l'illustrel'illustre DivadloDivadlo ThéâtreThéâtre àà savoirsavoir
"La"La princesseprincesse dudu royaumeroyaume dede CalendouCalendou""..

DepuisDepuis sesses premièrespremières représentationsreprésentations enen décembredécembre 20162016,, nosnos
comédienscomédiens lele déclamentdéclament régulièrementrégulièrement enen ProvenceProvence carcar ilil aa susu
rapidementrapidement séduireséduire unun publicpublic dede plusplus enen plusplus nombreuxnombreux àà nousnous lele
réclamerréclamer !!

-------- 66666666 --------

La La FatcheFatche de Compagniede Compagnie Siret : 812 555 639 00010Siret : 812 555 639 00010 Licence : 2Licence : 2--10880941088094



La La La La La La La La FatchFatchFatchFatchFatchFatchFatchFatch’’’’’’’’

SouhaitantSouhaitant partagerpartager leurleur amouramour dede lala lecturelecture etet desdes contescontes originauxoriginaux
avecavec lesles plusplus jeunes,jeunes, lala FatchFatch’’ aa égalementégalement ouvertouvert "Le"Le CoffreCoffre àà
Contées"Contées".. ElleElle proposepropose ainsiainsi dede fairefaire découvrirdécouvrir ouou redécouvrirredécouvrir lesles
contescontes lesles plusplus célèbrescélèbres dansdans unun cadrecadre intimisteintimiste..

NosNos aventuriersaventuriers ontont égalementégalement poursuivipoursuivi leurleur travailtravail d'écritured'écriture pourpour
produireproduire plusplus récemmentrécemment deuxdeux nouveauxnouveaux spectaclesspectacles jeunesjeunes publicspublics ::
""InayaInaya etet lele pêcheurpêcheur dede rêves"rêves" (premier(premier voletvolet oniriqueonirique d'uned'une trilogietrilogie
issueissue dede leursleurs espritsesprits fantasques)fantasques) etet "Une"Une missionmission pleinepleine d'émotions"d'émotions"..

CesCes histoireshistoires originalesoriginales etet totalementtotalement imaginéesimaginées parpar nosnos auteursauteurs
mêlentmêlent aventure,aventure, chansonchanson etet humourhumour pourpour lele bonheurbonheur desdes enfantsenfantsmêlentmêlent aventure,aventure, chansonchanson etet humourhumour pourpour lele bonheurbonheur desdes enfantsenfants
maismais aussiaussi desdes plusplus grandsgrands.. NosNos spectaclesspectacles remportentremportent unun vifvif
engouementengouement auprèsauprès desdes écoles,écoles, centrescentres sociaux,sociaux, comitécomité d'entreprisesd'entreprises etet
mairiesmairies...... EtEt nousnous souhaitonssouhaitons poursuivrepoursuivre notrenotre chevauchéechevauchée fantastiquefantastique
dansdans toutetoute lala région,région, lala FranceFrance entièreentière etet pourquoipourquoi paspas àà l'étrangerl'étranger ??
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Comédiens & MarionnettistesComédiens & MarionnettistesComédiens & MarionnettistesComédiens & MarionnettistesComédiens & MarionnettistesComédiens & MarionnettistesComédiens & MarionnettistesComédiens & Marionnettistes

CédriCédriCédriCédriCédriCédriCédriCédricccccccc ChallierChallierChallierChallierChallierChallierChallierChallier
Comédien,Comédien,Comédien,Comédien,Comédien,Comédien,Comédien,Comédien, improvisateurimprovisateurimprovisateurimprovisateurimprovisateurimprovisateurimprovisateurimprovisateur etetetetetetetet auteurauteurauteurauteurauteurauteurauteurauteur
EntraînéEntraîné dansdans l’improvisationl’improvisation durantdurant sasa formationformation d’ingénieurd’ingénieur enen 20052005,, ilil
entreentre quelquesquelques moismois plusplus tardtard àà l’écolel’école dudu DivadloDivadlo ThéâtreThéâtre àà MarseilleMarseille etet
intègreintègre 33 ansans plusplus tardtard lala CompagnieCompagnie Entr’ActeursEntr’Acteurs..
IlIl jouejoue dansdans dede nombreusesnombreuses comédiescomédies tellestelles queque «« LesLes brèvesbrèves dede comptoircomptoir »,»,
«« LesLes boulingrinboulingrin »,», «« WEWE enen ascenseurascenseur »» etet diversdivers spectaclesspectacles pourpour enfantsenfants
commecomme «« LesLes 33 orangesoranges dede NoëlNoël »» ouou encoreencore «« HistoiresHistoires dede chevaliers,chevaliers,
princessesprincesses etet dragonsdragons »»..
CetteCette passionpassion débordantedébordante lele poussepousse àà sese formerformer professionnellementprofessionnellement sursur
ParisParis àà partirpartir dede 20122012 d’abordd’abord chezchez JacquesJacques LecoqLecoq puispuis auau StudioStudio MullerMuller..
DeDe retourretour dansdans lele sud,sud, ilil écritécrit etet metmet enen scènescène différentsdifférents projetsprojets etet interprèteinterprète
plusieursplusieurs rôlesrôles dansdans desdes comédiescomédies etet spectaclesspectacles pourpour enfants,enfants, notammentnotamment

CécileCécileCécileCécileCécileCécileCécileCécile PeyrotPeyrotPeyrotPeyrotPeyrotPeyrotPeyrotPeyrot
Comédienne,Comédienne,Comédienne,Comédienne,Comédienne,Comédienne,Comédienne,Comédienne, chanteusechanteusechanteusechanteusechanteusechanteusechanteusechanteuse etetetetetetetet auteurauteurauteurauteurauteurauteurauteurauteur
UnUn comédiencomédien forméformé auau ConservatoireConservatoire dede MarseilleMarseille luilui faitfait fairefaire sesses premierspremiers
paspas àà l’âgel’âge dede 1313 ansans etet luilui offreoffre sasa premièrepremière expérienceexpérience professionnelleprofessionnelle dansdans
lele théâtrethéâtre àà l’italiennel’italienne dede TarasconTarascon.. LaLa vocationvocation estest néenée etet elleelle jouerajouera
Marivaux,Marivaux, Lorca,Lorca, Molière,Molière, Shakespeare,Shakespeare, SarahSarah KaneKane......
DepuisDepuis plusplus dede 1010 ans,ans, elleelle goûtegoûte auau jeujeu d'actriced'actrice pourpour lala télévisiontélévision dansdans
diversdivers téléfilmstéléfilms dontdont PetitsPetits secretssecrets entreentre voisins,voisins, PlusPlus bellebelle lala vie,vie, Imposture,Imposture,
CaïnCaïn...... etet depuisdepuis peupeu auau cinémacinéma.. OnOn aa notammentnotamment pupu lala voirvoir dansdans lele filmfilm
"Marseille""Marseille" dede KadKad MeradMerad,, etet tienttient lele premierpremier rôlerôle fémininféminin dansdans unun longlong--
métragemétrage dede ChristianChristian LeLe HémonetHémonet ainsiainsi queque dansdans unun filmfilm dede sciencescience--fictionfiction..
ElleElle aa égalementégalement écritécrit sasa premièrepremière fictionfiction «« PartitionPartition pourpour unun hommehomme
seulseul »,», pourpour laquellelaquelle elleelle développedéveloppe uneune envieenvie dede radioradio etet dede moyenmoyen--
métragemétrage......
SaSa passionpassion pourpour lele théâtrethéâtre etet sonson goûtgoût pourpour lesles écritsécrits l’entrainentl’entrainent
naturellementnaturellement versvers lala créationcréation etet collaborecollabore ainsiainsi depuisdepuis 20162016 avecavec lala FatchFatch’’..
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plusieursplusieurs rôlesrôles dansdans desdes comédiescomédies etet spectaclesspectacles pourpour enfants,enfants, notammentnotamment
avecavec lala FatchFatch’’



Ils nous ont fait confiance !Ils nous ont fait confiance !Ils nous ont fait confiance !Ils nous ont fait confiance !Ils nous ont fait confiance !Ils nous ont fait confiance !Ils nous ont fait confiance !Ils nous ont fait confiance !

DIVADLO THEATREDIVADLO THEATREDIVADLO THEATREDIVADLO THEATREDIVADLO THEATREDIVADLO THEATREDIVADLO THEATREDIVADLO THEATRE
69 rue Sainte Cécile69 rue Sainte Cécile
13005 Marseille13005 Marseille
Contact : 04.91.25.94.34Contact : 04.91.25.94.34

ROOM CITYROOM CITYROOM CITYROOM CITYROOM CITYROOM CITYROOM CITYROOM CITY
45 rue Victor45 rue Victor ClappierClappier
83000 Toulon83000 Toulon
Contact : 06.65.68.74.25Contact : 06.65.68.74.25

Et Et Et Et Et Et Et Et vousvousvousvousvousvousvousvous ????????
ContactezContactez--nous sans plus attendre !nous sans plus attendre !

Contact : 04.91.25.94.34Contact : 04.91.25.94.34
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COMEDIE DES SUDSCOMEDIE DES SUDSCOMEDIE DES SUDSCOMEDIE DES SUDSCOMEDIE DES SUDSCOMEDIE DES SUDSCOMEDIE DES SUDSCOMEDIE DES SUDS
Chemin des BouscaudsChemin des Bouscauds
13480 Cabriès13480 Cabriès
Contact : 04.42.02.17.90Contact : 04.42.02.17.90



ContactContactContactContactContactContactContactContact

La La La La La La La La FatchFatchFatchFatchFatchFatchFatchFatch’’’’’’’’

www.lafatch.comwww.lafatch.comwww.lafatch.comwww.lafatch.comwww.lafatch.comwww.lafatch.comwww.lafatch.comwww.lafatch.com

contact @ lafatch.comcontact @ lafatch.comcontact @ lafatch.comcontact @ lafatch.comcontact @ lafatch.comcontact @ lafatch.comcontact @ lafatch.comcontact @ lafatch.com

06 16 998 44706 16 998 44706 16 998 44706 16 998 44706 16 998 44706 16 998 44706 16 998 44706 16 998 447

Provence Provence Provence Provence Provence Provence Provence Provence AlpesAlpesAlpesAlpesAlpesAlpesAlpesAlpes Cotes d’AzurCotes d’AzurCotes d’AzurCotes d’AzurCotes d’AzurCotes d’AzurCotes d’AzurCotes d’Azur

SiègeSiègeSiègeSiègeSiègeSiègeSiègeSiège

17 rue Jacqueline 17 rue Jacqueline PourrièrePourrière

13821 La Penne sur Huveaune13821 La Penne sur Huveaune
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