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par le 

Théâtre Morphose



 
« Nous prenons le pari d´emmener notre public loin, très loin, au fin fond de

 l´imaginaire et du réel en un balancement de queue de T Rex. »



*Spectacle de Marionnettes pour toute la famille dès 4 ans.

*Concept, écriture, fabrication, mise en scène et jeu : 
                                                                                   Emilie Jedwab-Wroclawski
*Costumes : Myriam Beaufils
*Décors et technique : Konstantin Neroslov

*Durée : 40 minutes
*Langue : Français
*Date de première : 8 février 2020

*Synopsis : « Un petit cirque mais de grands Artistes !
Mesdames et Messieurs, chers enfants, 

venez admirer et applaudir nos acrobates
et magiciens! Nos bêtes curieuses et nos cascadeurs !

Un moment inoubliable en compagnie des habitants du Jurassic ! »

Un cirque de dinosaures !
Un T Rex habillé en Monsieur Loyal, affublé d´une assistante un peu spéciale,
de la  magie, un Pachycéphalosaure maîtrisant les acrobaties sur monocycle,
un Vélociraptor funambule travaillant sans filet, un duo de Dino  à barbe et  
même le véritable monstre du Loch Ness !!!
Un spectacle pour une actrice/marionnettiste qui vous entraînera, en un 
balancement de queue de T Rex, très loin dans l'imaginaire et les jeux des 
enfants. 



*Équipement technique :

Scène : 
            -un tapis rond doré scotché au sol (Ø240cm)
            -une table roulante en bois recouverte de tissu rouge (50x50xH100cm)
            -un petit guéridon en bois (H80cm x Ø30cm)
            -une radio ancienne en bois TV à ombres chinoises (40x30x30cm)
            -arc avec lumières L3,50m x H2m
            -guirlande lumineuse au sol

Équipement de la salle :
            -taille de scène minimum 4m x 4m x 4m (Black box)
            -une entrée/sortie en fond centre avec espace pour se changer  
             derrière
            -sol dur et plat, pas de pente

Équipement sonore :
             -enceintes (amenées par la Compagnie)
             -lecteur de musique (amené par la Compagnie)

Équipement lumière :
             -2 PAR long (amenés par la Compagnie)
             -4 mini PAR 25W (amenés par la Compagnie)
             -2 guirlandes lumineuses (une au sol et l'autre sur l'arc lumière)  
                 (amenées par la Compagnie)
             -1 lampe à pince pour scène d'ombre(amenée par la Compagnie)
             -1 console (6 circuits minimum) (non amenée par la Compagnie)
             
Montage : 2 heures
Démontage : 1 heure

Liens vidéo :
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=FIjgDXpu-TI
Captation vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hR2lJkBmMPQ

https://www.youtube.com/watch?v=FIjgDXpu-TI
https://www.youtube.com/watch?v=hR2lJkBmMPQ


Articles de journaux et autres :



La Compagnie :

Le Théâtre Morphose est une compagnie qui se veut multidisciplinaire.
Créé fin 2016 dans la Vallée de la Roya, elle mêle Danse, Théâtre, Cirque, 
Marionnettes, Chant, Arts plastique......
Sa première création : La Belle et la Bête, le Cirque, début 2018, spectacle 
tout public dés 6 ans, mêle marionnettes, cirque, jeu d´acteur, magie et 
danse.
Ce spectacle voit le jour grâce à la collaboration de Tim Tonndorf,  Annemie 
Twardawa, Emilie Jedwab-Wroclawski, Konstantin Neroslov (collaboration 
franco-allemando-russe).
Depuis, le Théâtre Morphose enchaîne les productions : 
.Carmen (spectacle-opéra de marionnettes à gaine, danse et chant lyrique)
.One Brebis Show (spectacle rural avec marionnette sur table)
.Noël Brebis Show
.Jurassic Cirque.

D'autres projets sont en création :
.La fabuleuse échappée-une ménagerie marionnettique (exposition-zoo 
« vivante »)
.Casse-Noisette (spectacle de danse, marionnettes et musique)

Emilie Jedwab-Wroclawski, née à Paris 
(France) en 1983. Aprés des études secondaires 
classiques et de nombreux workshops, cours et 
stages (construction de marionnettes, clown, 
contes, assistante costumière-scénographie-
metteur en scène....) et l´École Nationale des 
Beaux-Arts de Marseille (ESBAM) de 2002 à 
2006, elle part pour Berlin (Allemagne) à la HfS 
Ernst Busch (de 2007 à 2012) (École supérieure 
des Arts de la Marionnettes).
Depuis, elle travaille comme marionnettiste 
indépendante en France et en Europe, metteur 
en scène: „Ich entziehe mich dem Leben wie 
eine Fliege der Scheiße“ (Musée d´Histoire 
naturelle de Berlin), „F.L.E.I.S.C.H, Wenn der 
Hunger Geige spielt“ (Scène Nationale de Saxe, 
Allemagne), „Les 53 ans des parents du Rhino 
sourd et muet d´une fin de journée“, „La pièce 
de la fin“ (Théâtre des Variétés de Monaco), 
constructrice de marionnettes (Lübeck, 

Oldenburg, Berlin, Nice...) et professeure de Théâtre, Marionnettes, Théâtre 
d´Objets....
Elle a travaillé avec la Compagnie *Cirque du Slay* de 2012 à 2016, ensemble ils ont 
créé deux productions: „Die Frau im Wolfsmagen“ (récompensé par le prix du jury 
et le prix du public en 2015 lors du 28th International Theatrical Festival „Valise“ à 
Łomża, Pologne) et „Die Ursus Arctos Show“, avec lesquelles le *Cirque du Slay* fut
en tournée en France, Autriche et Pologne. En automne 2016 elle participe à la 
création du Théâtre Morphose à Breil sur Roya, où elle vit maintenant. 



Konstantin Neroslov, né en 1983 dans la petite ville
de
Miass, en Russie, Konstantin commence la danse 
classique à 7
ans. Vite repéré par ses professeurs, il est envoyé à 
la célèbre
école de danse de Perm, dans l'Oural, pour y 
poursuivre sa
formation. Il obtient son diplôme en 2001, et travaille 
directement
au ballet de Perm pendant trois saisons, avec lequel 
il participe à
plusieurs tournées et concours internationaux.
Arrivé en France en 2004, il danse au ballet de l'Opéra
de Nice.
Ensuite il enchaîne des rôles de soliste avec 
différentes
compagnies de la France (Opéras de Metz, Limoges, 
Toulon, Monaco, Saint-Etienne…), d'Italie et d autres 

pays d´Europe. Il intègre le Théâtre Morphose à sa création en 2016 et crée aussi les
décors pour les spectacles de La Belle et la Bête- Le Cirque, Carmen, Jurassic 
Cirque.

Contact :

0675401817
theatremorphose@gmail.com

www.theatremorphose.com

Avec le soutien du département des Alpes-Maritimes et la Mairie de la ville de 
Breil sur Roya

http://www.theatremorphose.com/
mailto:theatremorphose@gmail.com

