


3 PETITS COCHONS 
Un court spectacle désossé, LE conte revisité!

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons 
près de la forêt. 

Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin!
L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre d’objet décalé grâce à 

l’imagination d’un narrateur exalté. Il égratigne avec humour le vernis 
de bons sentiments qui émaille la version édulcorée connue de tous.

www.theatremagnetic.be
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Spectacle à partir de 6 ans | Durée 20’  | La fiche technique complète est 
téléchargeable sur notre site : www.theatremagnetic.be



QUI EST LE THÉÂTRE MAGNETIC ? 
Le Théâtre Magnetic est né un lundi. À partir d’un conte populaire, 
Bernard Boudru s’amuse à transgresser les codes du théâtre d’objet. 
Son spectacle 3 petits cochons est le premier d’une série de petites 
formes clownesques en gestation, qui se jouent tant en rue qu’en 
salle. Tout public, à partir de 6 ans.

QUI EST BERNARD BOUDRU  ? 
Bernard Boudru est né un mercredi. Après un passage remarqué à 
l’école secondaire, il entre à la Kleine Academie. Il s’initie ensuite à la 
marionnette au Tof théâtre (Camping sauvage, Cabane, Patraque, Les 
Zakouskis érotiks) avant de créer avec Bernard Senny l’Équipe B, un 
duo burlesque. Il travaille aujourd’hui avec la Compagnie Gare Centrale 
et les Royales Marionnettes et crée en 2015 le Théâtre Magnetic. 

NOUS JOINDRE  ? 
Théâtre Magnetic 
Rue du Monténégro, 123 – 1190 Bruxelles – Belgique
info@theatremagnetic.be

Directeur artistique
Bernard Boudru   bernard@theatremagnetic.be 
Téléphone: +32 (0)494/67 56 98

Administration
Elodie Beauchet / Collectif Travaux Publics
elodie@theatremagnetic.be 
Téléphone: +32 (0)476/71 02 48

Diffusion
My-Linh Bui   diffusion@theatremagnetic.be
Téléphone : +32 (0)473/ 59 43 25 (Belgique)
         +33 (0)6 88 18 72 32 (France)
Technique
Dimitri Joukovsky
dimmer@theatremagnetic.be
 +32(0)477/96 54 26

www.theatremagnetic.be



Jauge 130

Spectacle à partir de 6 ans

3 représentations par jour 

(sur 4 heures, 1 spectacle toutes les heures, 

minimum 2 heure de attement entre 
chaque représentation)

ESPACE DE JEU (IDÉAL)
Profondeur 4 m Largeur 4 m Hauteur 3 m 50

Plateau recouvert d’un sol noir

radin ou radin de ortune pour le pu lic

RÉGIE
Prévoir la régie en salle derrière le dernier 

rang de spectateurs

Décor apporté par la compagnie

Divers accessoires

ne ta le 0 cm  0 cm
n plateau a ec du sa le diamètre 60 cm

LUMIÈRE
Implantation : voir plan

Support lumière 

Tous les projecteurs sont équipés d’un 

porte-filtre et d’un c le de sécurité  
ré oir affa aluminium   olets pour les 

  

A fournir 

2 découpes   type 6  uliat
6 PC 1 kW

 ta le lumière
6 circuits de 2   éclaira e pu lic radué
2 pieds pour pro ecteur

élatines :   62  20  L

Montage : 1 h 30

Durée du spectacle : 20’
Démonta e : 2 h

A PRÉVOIR
Un fer à repasser et une planche

n alai  un torchon propre  une raclette et 
un seau 

Bouteilles d’eau sur scène pour les artistes

emarque : tilisation de petits effets 
pyrotechniques  La désacti ation du 
détecteur de fumée est requise

DEMANDES SPÉCIFIQUES
Lo e chauffée a ec point d’eau  chaises  
ta le et miroir à maquilla e
Bouteilles d’eau pour 2 personnes

oilette non accessi le au pu lic dans la 
lo e ou à pro imité

Pour toutes questions éventuelles nous 

restons à votre disposition :

Dimitri Joukovsky
dimmer@theatremagnetic.be
 +32(0)477/96 54 26

FICHE TECHNIQUE
ette fiche technique est éta lie pour les 

conditions optimales, toutes négociations 

techniques restent possi les en accord 
a ec le ré isseur du spectacle  



PLAN DE FEU
onception : Dimitri ou o s y

dimmer theatrema netic e
 2 0 6  26
echelle : 0
0 02 20


