
Les petits chantiers présentent

Entresort  forain

LA CAbane
aux

 MOnstres



La Cabane aux Monstres est un concept 
original de Théâtre de rue : 
une installation - exposition vivante. 
Contemporaine, elle prend ses racines
dans la traditionnelle baraque de Foire. 
La Compagnie Les Petits Chantiers, 
comédiens professionnels, 
« montent les planches dehors « !

A la frontière du théâtre, du spectacle de 
rue et des Arts plastiques, cet entresort 
met en scène des créatures sortant d’un 
imaginaire lugubre et drôle à la fois. 
L’ originalité de la proposition réside 
dans : le traitement éphémère de la scène, 
l’implication du spectateur qui traverse, 
réagit, s’arrête, surpris par la proximité 
des comédiens. 

Tout le monde connaissait 
cette place par cœur mais, 
en quelques heures, 
des monstres s’installent 
et sèment la terreur !
« Entrez, entrez !.... « 
Hésitant entre peur 
et curiosité, 
le public est séduit par 
La Cabane aux Monstres.
Rapidement, les rires de 
frayeur remplacent la peur...
Les spectateurs, intrigués et 
amusés, se prennent toujours 
au jeu et apprécient 
l’esthétique décalée de 
la nouvelle construction.

La cabane de jour                                                 Aurillac 2005

La cabane de nuit                                                  Aurillac 2005

Entrez entrez



LE VAMPIRE 

L’ ENFANT SAUVAGE

LA FEMME A BARBE

LA FEMME COCHON

LA VOYANTE

 

Œuvre de plasticiens; la cabane est haute en couleurs 
à l’extérieur et rappelle l’esthétique de Ben. 
A l’intérieur, les sens sont mobilisés. Le plongeon 
dans l’obscurité s’accompagne d’une odeur de paille 
et d’une ambiance sonore envoûtante. Le regard s’ha-
bitue rapidement à la pénombre et le bonimenteur 
insiste sur la profusion des détails à ne pas manquer : 
autant de sursauts qui déclenchent les fous rires !
La Cabane aux Monstres, par sa taille, sa mise en 
œuvre simple et son concept peut être installée dans 
de nombreux lieux. Elle est destinée à un large public, 
d’enfants et d’adultes. 

L’HOMME GROS

LES SIAMOISES

Les temps forts
! Echappée de monstre
! Kidnapping d’un spectateur 
! Ouverture des volets pour que les spectateurs
            entraperçoivent les Créatures
! La toilette des monstres
! Le repas des monstres 
! La sieste des monstres 

LE BONIMENTEUR

Une journée chez les Bourangé
La journée débute avec le montage de la cabane par des 
artisans-comédiens sous les yeux des spectateurs : 
une attraction à part entière. 
Puis Monsieur Bourangé, le bonimenteur, encourage les 
spectateurs à entrer...
Première salle : découverte de l’exposition de bocaux et de 
la monstrothèque par Madame Bourangé, la voyante. 
Le couloir : totalement noir, il sépare les deux salles et 
prépare les spectateurs à la visite des monstres vivants.
Deuxième salle : le bonimenteur guide les spectateurs 
pour une visite de quelques minutes dans l’univers de
ses créatures ignobles et fascinantes. 

Scenographie



 
Tarifs sur devis 
Frais de transport : forfait
Défraiements : repas et hébergement 
pour 8 comédiens en sus.
 

Surface : 6m x 6m minimum 
Electricité : branchement 2 kW minimum
Point d’eau à proximité
Un mur d’appui
Durée : 12 h (montage inclus)

Les Petits Chantiers
Association loi 1901 créée en 1998.
Ses spectacles sont pluridisciplinaires.
Direction artistique : Catherine Barbou
Concepteur de la Cabane : Bertrand Renard
Les ouvriers : Equipe de 8 comédiens.

Catherine 
La femme 
cochon

Stéphane 
L’enfant
sauvage

Sophie
La femme 
à barbe

Valérie 
La voyante

Bertrand 
Un artisan

Tournées :
1998 : Création pour le Salon du Jeu 
du Pré-Saint-Gervais.
2003 et 2004 : Festival de quartier 
“Cour et Jardin” à Champigny/Marne.
2005 : Festival International d’Aurillac.
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Conditions

La compagnie Les Petits Chantiers
4 rue Wurtz 75013 
tél : 01 45 89 99 86 
fax : 01 45 89 99 68 
port :06 27 22 63 67 

lespetitschantiers@free.fr 
lespetitschantiers.com

Siret 421 247 941 00022 APE 923 A 
licence de catégorie 2

En coproduction avec :

4 Glouglou Prod
4Théâtre Hors Taxe

Avec le soutien à la création 
du C.M.A  Jean Vilar

 de Champigny/Marne

Tom 
Le 
bonimenteur

Ralph
l’Homme 
gros

Nina
La femme 
vampire

La Compagnie fiche technique


