UNIMAge DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021
MIMI LE PETIT MINOU DE LA COMPAGNIE FITHE

samedi 18 septembre 2021 à 17h30
Durée du spectacle : 45 minutes
Langue : français
Âge : enfants de 3-6 ans

Interprétation : Olga Blank / Mise en scène: Tim Velraeds / Marionnettes: Stefanie
Czapla / Musique : Anton Berman / Costumes: Marie Harneit, Tanja Friedrich /
Technique: Max Pfeffer, Robert Risse / Sounds: Anton Blank / Décors : Tim Velraeds,
Olga Blank

Mademoiselle Buchfink vit seule jusqu'au jour où la chance lui sourit dans ses quatre murs.
Elle a du mal à y croire, un petit chat est caché sous son canapé ! Avec bien de la patience elle apprivoise ce chaton
sauvage. Il est maladroit et lourdaud et elle se prend vite d'affection pour lui. Mais un minou ça fait aussi des
sottises. Courir après les pelotes de laine par exemple ou faire ses griffes et il n'en fait qu'à sa tête ! Une nuit il
disparaît. Mademoiselle Buchfink est inquiète. Où est passé le chaton et retrouvera-t-il le chemin de la maison?
Une histoire qui raconte que les chats font parfois leurs griffes et qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat !

À PROPOS DE LA COMPAGNIE FITHE…
Depuis 2016 Fithe est le théâtre de marionnettes
professionnel des Cantons de l'Est de Belgique et est
subventionné par le Ministère de la Culture de la
Communauté Germanophone. Le siège du théâtre se
situe à la Calamine dans l'ancien poste de douane,
directement à la frontière entre la Belgique et
l'Allemagne. Nos pièces de théâtre sont programmées
en allemand. Certaines pourront également être
proposées en français et en néerlandais.
Notre approche artistique est de faire du théâtre pour
un public quel que soit son âge ou sa nationalité. Les
enfants et les adultes les accompagnant doivent se
retrouver dans nos personnages comme dans nos
histoires. Des histoires qui touchent et qu'on a envie de
partager. Du théâtre avec des marionnettes, de la
danse, des jeux d'ombres et de la musique. Du théâtre
qui nous parle de ce que l'on peut vivre ensemble.

www.fithe.be
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