
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H’OMBRES 
Silhouettes sur table 

Spectacle de rue ou en salle 
35 min 

A t e l i e r    K a l é i d o s c o p e 

Lira Campoamor 
liracampoamor5@gmail.com 

+00 32 (0)2 230 12 92 
+00 32 (0)479 08 03 58 

culture de paix 

Je vis donc, j’explore 
« Chaque homme est un abîme, on a le 

vertige quand on se penche dessus » 
Woyzeck de Georges  Büchner 



 
L’histoire : 

 
Deux marionnettistes-clownesques font naître 
Héctor, une silhouette-marionnette sorte de 
John Doe.  
Comme une allégorie du sens de la vie, elles 
observent la manière dont il prend conscience 
de l'espace qui lui est donné, son intérêt 
pour le monde extérieur symbolisé par des 
formes qu'elles lui proposent. 
Il vit, donc il explore, tâte, renifle,              
expérimente, joue, fait des acrobaties,       
s'étonne, sous l'impulsion et l’humour des 
deux marionnettistes. 
 
Le dispositif : 
Une petite table (qui rappelle les tables de    
magiciens) couverte par un tissu en velours 
rouge. 
Deux marionnettistes costumées en noir. 
Une boîte noire. 
Des ronds en tissus noirs et rouges. 
Des formes rouges et deux silhouettes. 
 

 

Fiche technique et prix 
-Durée du spectacle: 35 min  
-Salle occultée et avec gradins de préférence  
-Jauge variable selon le lieu, l’espace et la visibilité (200p. si bon 
gradin). 
-Lieux : en intérieur (possibilité en extérieur par beau temps 
dans petits espaces clos à l’abri du vent: cour, jardin). 
-Espace scénique : O : min 3m. P : min 3m. H : 2m60m  
-Temps de montage: 1h30 
-Temps de démontage: 45min 
-Prise de courant: 220v/16A 
-Eclairage: Autonomes (petits projos intégrés et quartz).  
-Dans salle équipée prévoir un petit plein feu supplémentaire. 
-Musique et sonorisation: gérée par la compagnie. 
 
Tarifs des représentations : 

1 représentation: 600€ TTC. 2 représentations le même jour: 
1000€ TTC. Possibilité de plusieurs représentations avec une 
pose de 30 min entre chacune. 

Défraiements pour deux personnes : 
Repas pour 2 personnes (ou équivalent selon les tarifs      
syndicaux en vigueur)  
Logement pour 2 personnes (logement chez l’habitant    
accepté) en fonction du calendrier des représentations. 
Transport 0,34c€/km 
-Loge fermée. 
-Une place de parking. 
Contact Technique : Florence Laloy                                            
florence.laloy@gmail.com +0032(0)476 013 908 

 

La compagnie  
 

Nous sommes des artistes pluridisciplinaires     
passionnées par les arts de la marionnette, les arts 
plastiques et les arts de la parole. Nous travaillons 
au centre d’un univers fascinant vieux comme le 
temps, riche comme le monde, beau comme les 
rêves : le théâtre d’ombre et de lumière. 
Avec notre travail, nous espérons avancer dans la 
recherche d’un art qui développe  la culture de 
la paix. 
 

L’équipe 
Mise en scène :  
Francy Begasse 
Marionnettistes :  

Lira Campoamor et  
Florence Laloy 

Silhouettes, affiche, flyers et  
cartes postales :  

Lira Campoamor 
Costumes :  

Noëlle Deckmyn 
Lumières et construction :  

Jacques Verhaegen 
Ecriture à six mains 
Avec le soutien de : 

 Théâtre Oz,  
Maison de la culture d’Arlon,  

Livingroom Concerts  
et les  

Ateliers de la Lune Noire 


