


Oyé ! Oyé ! Braves gens… 

 

Approchez et écoutez moi... 

 

Au royaume de Calendou, c'est la panique... 

La princesse Stella est tombée gravement malade. Le roi désespéré 

ne sait plus à quel médecin s'adresser. 

 

La réponse sera donnée par celle qui vit dans la forêt interdite : 

« La princesse guérira lorsqu’elle aura mangé les 3 plus belles 

oranges qu'un courageux jeune homme devra lui apporter". 

 

Un jeune garçon naïf mais plein d’enthousiasme se lance alors dans 

l'aventure...  

 

Parviendra-t-il à sauver la princesse?  

Stella pourra-t-elle continuer à faire briller les yeux des enfants ? 
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Les personnages du Royaume 

La Princesse Stella : Malade, elle doit être sauvée !!! 

Le roi : Père de Stella, il est prêt à tout mettre en œuvre 

pour que sa douce fille recouvre la santé. 

 La reine : Mère de Stella, elle est prête à...  

Presque tout pour sa fille... Mais faut pas pousser ! 

Le garde : Une trompette, une annonce et la sieste. 

Le docteur Myopus : Knock n’a qu’à bien se tenir ! 

La vieille guérisseuse de la forêt interdite : Chuuuut... 

Ne dites jamais son nom sinon... Sinon... 

Le jeune homme et son frère : Deux garçons très différents 

ayant pour but de sauver la Princesse du mal qui la ronge. 

Sans oublier José, l ’étalon royal, et les cents lapins ! 
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La carte technique de Calendou 

Le royaume de Calendou nécessite idéalement : 

   - une ouverture au cadre de 6m 

   - une profondeur de 4m 

   - une hauteur sous perches de 3m 

Son paysage étant partagé entre : 

   - un château-fort à cour 

   - la forêt interdite à jardin 

La lumière est composée au minimum de : 

   - 4 pc 1000 (Face) 

   - 4 par 56 (Contre) 

   - 2 découpes gélatés en 128 (Face cour, Face centre) 

   - 1 pc 1000 gélatés en 128 (Face, Ouverture large) 

Le montage se fait 2h avant et le démontage à l ’issue de la 

représentation. 

 

Spectacle de 45 minutes environ pour un public de 3 à 10 ans 

Tarifs : Nous consulter 
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Calendou en quelques clichés 
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La Fatch’ 

C’est avec la rencontre de plusieurs comédiens et une détermination 

sans faille que « La Fatche de Compagnie » est née en 2015.  

 

Partageant les mêmes attentes et les mêmes projets autour de 

l ’écriture, de l ’adaptation et de la mise en scène, il était naturel d’en 

arriver à porter ces créations. 

 

Tout aussi ludiques que pédagogiques, nous prenons plaisir à distiller 

les émotions et l ’interactivité au grès de nos histoires qu’elles soient 

connues ou sorties de notre imagination... 

 

Forts de leurs expériences respectives avec le jeune public, les 

comédiens ont porté la création de ce premier spectacle pour enfants, 

interprété par Cédric Challier et Emmanuelle Targhetta en alternance 

avec Cécile Peyrot, créé en résidence au Divadlo Théâtre. 
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La Fatch’ 

 

Depuis la compagnie continue de développer ses projets puisqu’elle 

prépare actuellement de nouveaux spectacles jeunes publics. 

 

 

La Fatch’ a également créé « Le Coffre à contées » pour partager 

le plaisir de la lecture avec les plus jeunes, Elle propose ainsi de faire 

découvrir ou redécouvrir les contes les plus célèbres. 

 

 

Si le fruit de son travail se trouve généralement sur scène, la Fatch’ 

souhaite stimuler la créativité, être force de réflexion et sensibiliser les 

publics en favorisant l ’échange et en instaurant du dialogue autour 

des arts vivants dans de multiples contextes et aussi bien avec les 

adultes de tous âges qu’avec les plus petits ! 
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Les bouffons de Calendou 

Emmanuelle Targhetta 

Comédienne, professeur de théâtre et auteure 
Elle se forme sur Aubagne avant d’intégrer en 2003 la « Troupe du Songe », sous la direction de 

Jean Duvert, avec laquelle elle jouera des pièces mêlant humour, drame, dérision et réalisme telles 

que « Le Songe d’une nuit d’été » ou encore « Le goûter des Généraux » (Boris Vian), pièces 

sélectionnées et primées à plusieurs reprises dans les festivals de la région Paca (Festhéa Paca, 

Coup de cœur Annecy...). 

En 2010, elle crée la compagnie « Tête de litote » avec laquelle elle produit, crée et adapte des 

pièces tout public comme « Tout feu, tout femmes », « La méthode Chloé », « Une mémoire 

d’éléphant dans un magasin de porcelaine », et des spectacles pour enfants  comme « La sorcière 

Babayaga » 

Cécile Peyrot 

Comédienne, chanteuse et auteur 
Un comédien formé au Conservatoire de Marseille lui fait faire ses premiers pas à l ’âge de 13 

ans et lui offre sa première expérience professionnelle dans le théâtre à l ’italienne de Tarascon. 

La vocation est née et elle jouera Marivaux, Lorca, Molière, Shakespeare, Sarah Kane...  

Depuis plus de 10 ans, elle goûte au jeu d'actrice pour la télévision dans divers téléfilms dont 

Petits secrets entre voisins, Plus belle la vie, Imposture, Caïn... et depuis peu au cinéma. 

On a notamment pu la voir dans le film "Marseille" de Kad Merad, et tient le premier 

rôle féminin dans un long-métrage de Christian Le Hémonet ainsi que dans un film 

de science-fiction. 

Elle a également écrit sa première fiction « Partition pour un homme seul », 

pour laquelle elle développe une envie de radio et de moyen-métrage... 

Sa passion pour le théâtre et son goût pour les écrits l ’entrainent naturellement vers la lecture. 

Elle souhaite ainsi en tant que conteuse partager au maximum les plus grands classiques. 
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Les bouffons de Calendou 

Cédric Challier 

Comédien, improvisateur et auteur 
Entraîné dans l ’improvisation durant sa formation d’ingénieur en 2005, il entre quelques mois 

plus tard dans l ’école du Divadlo Théâtre à Marseille et intègre 3 ans plus tard la 

Compagnie Entr’Acteurs. 

Il joue dans de nombreuses comédies telles que « Les brèves de comptoir », « Les boulingrin », 

« WE en ascenseur » et divers spectacles pour enfants comme « Les 3 oranges de Noël » ou 

encore « Histoires de chevaliers, princesses et dragons ». 

Cette passion débordante le pousse à se former professionnellement à partir de 2012 d’abord chez 

Jacques Lecoq puis au Studio Muller. Depuis 2014, il participe au Cafoutch’Impro, 

spectacle d’improvisation, et fait partie de l ’équipe d’animation du Fieald Marseille. 

Bernard Fabrizio 

Professeur de théâtre et metteur en scène 
Directeur artistique de Divadlo Théâtre depuis plus de 20 ans, il y exerce en tant que professeur 

et metteur en scène. Fondateur du lieu en 1992, il débute par sa passion : les marionnettes. 

En 1994, il lance le premiers cours. Aujourd’hui on en compte 23 (adultes et enfants). 

Il diversifie la programmation autour de la comédie et des spectacles jeunes publics. 

Il est le garant du bon fonctionnement d’un lieu qui se veut familial, convivial mais sérieux 

et qui réunit plus de 300 élèves. Chaque année, il met en scène plusieurs projets amateurs 

et apporte son soutien à de nombreuses compagnies professionnelles, dont la Fatch, qui 

bénéficient ainsi de son regard précis et de son expertise pour des mises en scène toujours réussie. 

- 9 - 
 

La Fatche de Compagnie  Siret : 812 555 639 00010  Licence : 2-1088094 



Ils nous ont fait confiance ! 

Et vous ? 

Contactez-nous sans plus attendre ! 

 

69 rue Sainte Cécile 

13005 Marseille 

Contact : 04.91.25.94.34 
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En tournée depuis novembre 2016 (sous le nom « La Princesse de 

Noël » en hiver) : 

- Ecoles : Ste Bernadette, St Marcel, Les Camoins, Les 3 lucs 

- Mairie : Trets 

Janvier  et  Avril  2017 



Contacts 

La Fatch’ 

Provence Alpes Cotes d’Azur 

Siège 

17 rue Jacqueline Pourrière 

13821 La Penne sur Huveaune 

www.lafatch.com 

 

contact         lafatch.com 

 

06 16 998 447 
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