
  

Comédie, Magie, Marionnettes et Cie

Spectacle familial de 0 à 99 ans.

Durée: 55 minutes.

Un spectacle de et avec Stéfane Carret.

Coup d’œil complice: Samuel & Mélodie.
Confection costume: Isabelle Chavet Truffault.

Graphisme-photos: Lucie Mahe.


Une production de : Cie Scenomagie.

26770 Roche Saint Secret.

Contact :   06 77 16 46 66
scenomagie@orange.fr

www.scenomagie.com
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Un soir, M. Carret trouve devant sa porte
une boite accompagnée d'un simple mot :   

A ouvrir dans 3 jours...

Dans cette attente, ce cadeau va réveiller son imaginaire 
 et cristalliser toutes les fantaisies de ce vieux monsieur. 

Au fil de ses rêves, M. Carret vous entraîne dans   
de fabuleuses aventures sans même bouger de son  

appartement.

Venez découvrir l’étrange cadeau de M. Carret
et laissez vous porter par cette histoire magique 

dans laquelle une simple boite semble 
renfermer tellement de choses.

Un spectacle théâtral qui mélange à merveille la 
participation du public, la magie, les marionnettes, la 

poésie pour vous dévoiler cette histoire digne des 
plus jolis contes pour enfants.

Mais que se cache-t-il dans cette boite ?
Le cadeau est t-il vraiment à l'intérieur ? ... 

Magicien de formation, Stéfane Carret a conservé de cette discipline 
de merveilleux outils. 
De nature curieuse et autodidacte, son regard s'est aussi posé sur le 
théâtre et un peu plus tard sur les marionnettes.

Ses inspirations se laissent aller dans des univers visuels où les numéros 
véhiculent l'histoire tout autant que les mots.
La musique prend alors une place importante sans rien enlever à la 
narration qui devient le fil de l'histoire à raconter, à voyager.

La complémentarité de ces disciplines lui permet de proposer des 
spectacles accessibles à tous les publics, sans cacher sa préférence 
pour le public familial et jeune public.

À PROPOS DE L'ARTISTEL'HISTOIRE
 



  

La Cie Scenomagie est une petite compagnie familiale, qui s'applique à créer avec passion, des spectacles théâtraux et visuels… Ludico-pédagogiques.

C'est au début, l'histoire d'un artiste autodidacte qui, devenu papa, cultive avec ses enfants le jeu par l'imagination.
Dans leurs recréations quotidiennes, dans leurs inventions cousues de peluches, de magies et de grandes aventures, se dessinent alors de surprenantes histoires.
 
Au fil de celles-ci, est apparue à ce papa artiste, une envie grandissante de rassembler tout ce bric-à-brac pour partager leurs jolis contes avec d'autres enfants.
a création d'une compagnie c'est un peu la continuité de leurs jeux. Comme le club des 3 aventuriers, une fratrie de chevaliers, de pirates, de princesses. 
L'appartenance à un cercle de supers héros ou de magiciens ! 

Alors, avec le soutien et le regard complice de ses enfants, néé L'imaginarium de Samuel qui aborde les jeux de l'enfance et cette prodigieuse capacité à imaginer 
quand on est un gosse.
Viendra ensuite, A ouvrir dans 3 jours, l'histoire de cette boite que l'on reçoit sans pouvoir l'ouvrir et qui nous rappelle que le cadeau le plus précieux n'est pas à 
l’intérieur mais juste avant de l'ouvrir.

Voilà l'histoire de cette compagnie, qui grâce aux jeux des ses protagonistes, a su révéler le meilleur d'eux même dans leurs rôles d’enfants, de père,
d'artiste, de famille..
Une toute petite compagnie certes, mais de bien belles histoires à découvrir. 
Alors n’hésitez pas à communiquer leur existence à vos services culturels, scolaires, théâtres, festivals, comités d’entreprises...

Pour que ces 3 là continuent de jouer!!.. 
Et nous écrivent de belles histoires avec leur bric-à-brac de magie et de comédie.

La Cie Scenomagie est une petite compagnie familiale, qui s'applique à créer avec passion, des spectacles théâtraux et visuels… Ludico-pédagogiques.

C'est au début, l'histoire d'un artiste autodidacte qui, devenu papa, cultive avec ses enfants le jeu par l'imagination.
Dans leurs recréations quotidiennes, dans leurs inventions cousues de peluches, de magies et de grandes aventures, 
se dessinent alors de surprenantes histoires.
 
Au fil de celles-ci, est apparue à ce papa artiste, une envie grandissante de rassembler tout ce bric-à-brac pour partager leurs jolis contes
avec d'autres enfants.
La création d'une compagnie c'est un peu la continuité de leurs jeux. Comme le club des 3 aventuriers, une fratrie de chevaliers, de pirates, de princesses. 
L'appartenance à un cercle de supers héros ou de magiciens ! 

Alors, avec le soutien et le regard complice de ses enfants, néé L'imaginarium de Samuel qui aborde les jeux de l'enfance et cette prodigieuse capacité 
à imaginer quand on est un gosse.
Viendra ensuite, A ouvrir dans 3 jours, l'histoire de cette boite que l'on reçoit sans pouvoir l'ouvrir et qui nous rappelle que le cadeau le plus précieux 
n'est pas à l’intérieur mais juste avant de l'ouvrir.

Voilà l'histoire de cette compagnie, qui grâce aux jeux des ses protagonistes, a su révéler le meilleur d'eux même dans leurs rôles d’enfants, 
de père,d'artiste, de famille..
Une toute petite compagnie certes, mais de bien belles histoires à découvrir. 
Alors n’hésitez pas à communiquer leur existence à vos services culturels, scolaires, théâtres, festivals, comités d'entreprises...

Pour que ces 3 là continuent de jouer!!.. 
Et nous écrivent de belles histoires avec leur bric-à-brac de magie et de comédie.
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Revue de presse La magie d'un cadeau en scène. 

Stéfane CarreStéfane Carret

Que dire de ce spectacle ?
Énormément de choses, 

trop de choses, tellement complet !
Une magie qui se glisse discrètement 

et habilement dans cette 
magnifique histoire.

Yannick Bon
Directeur Artistique Théâtre Agora

Magicien de formation, artiste autodidacte et 
curieux, Stéfane nous propose des spectacles 
entre magie, théâtre et comédie.
« A ouvrir dans 3 jours » nous offre une 
magnifique  histoire et rappelle au jeune public 
et au moins jeune que le cadeau le plus 
précieux n'est pas dans la boite.

                                                       Le Dauphiné Libéré

Stéfane Carret nous réapprend l'imagination,
 le rêve et réconcilie les enfants avec

 la richesse de l'imaginaire... 

La Tribune

Un spectacle mariant habilement la 
comédie à la magie,

 à des moments de pure poésie. 
Le public s'est laissé embarquer 

dans cette histoire, soutenu par des 
musiques et un décor intemporels.

Le Dauphiné Libéré
Mais que se cache-t-il dans cette boite? Un spectacle qui a 
fait l’unanimité !



  

STÉFANE CARRET NOUS RÉAPPREND L' IMAGINATION, 
LE RÊVE ET RÉCONCILIE LES ENFANTS AVEC LA RICHESSE 

DE L' IMAGINAIRE.

La Tribune
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https://youtu.be/Kk-XGxhu-9M
https://vimeo.com/317572546
https://www.scenomagie.com/
https://youtu.be/Kk-XGxhu-9M
https://www.facebook.com/cie.scenomagie

