
 

1 rue Emile Fontaine 

91160 Saulx-les-Chartreux 

00 33 (0)1 64 48 71 01 

contact@productionsbis.com 

ww.productionsbis.com 
 

La Compagnie 

 

« Lulu » 

Petit conte de fée visuel mettant en scène un personnage qui avant d’aller se coucher fait 

une série de petites choses quotidiennes justement détournées de leur quotidien, 

l’occasion également d’observer la relation très intime qui la lie avec sa marionnettiste. 

Ce personnage prénommé Lulu fait figure de reine de l'angoisse,  celle de l'enfant qui ne 

voit pas le temps passer ou celle de la vieille dame qui n'a pas envie de dormir... 

 

 

          

 

 Eléments techniques 

Equipe : 2 personnes 

Son et lumières : autonome 

Electricité : 1 prise 220 V / 16A 

Espace scénique : 5m/4m 

Jauge : 50 à 150 personnes 

Durée : 15 à 20 minutes 
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La compagnie MarieetTonio 

Adolescents, Marie Magalhaes et Anthony Mainguet sont passionnés par l’animation de 

personnages, la marionnette et les arts de la rue. Formés aux arts plastiques, ils se rencontrent 

au Festival d’Aurillac en 1999 et commencent à travailler ensemble. 

 

Jusqu’en 2002, leur école est la sculpture, la marionnette à fils et les performances dans la rue ; 

ils voyagent et jouent en France et à l’Etranger. De 2003 à 2006 ils vivent, jouent et animent des 

ateliers au Portugal. 

 

Marie explore différentes techniques de manipulation : marionnettes portées et corporelles, 

ombres, manipulation d’objets, gestuelle, jeu d’acteur en relation avec ses marionnettes. Elle fait 

des stages de danse, de mime et pratique le Tai-Chi. 

 

Tonio travaille à la scénographie, la construction de machines et à l’animation de mécanismes, à 

l’atmosphère sonore et visuelle des spectacles. La marionnette à fils reste sa prédilection. 

 

Une esthétique inspirée des boutiques surannées, des musées d’Histoire Naturelle -tout en bois- 

des animaux fantastiques sortis de vieux cartoons, des enfants des rues, gavroches ou 

clandestins dans la précarité -qui s’accrochent à l’amour- des personnages du quotidiens et 

féeriques à la fois, des marionnettistes muets au service d’une manipulation physique, rythmée 

par la musique et les sons, c’est ainsi que la compagnie élabore un théâtre visuel tout en 

émotions –sans paroles- soucieux de transmettre des messages d’actualité. Tout en se référant à 

des traditions artistiques variées telles que les arts de la rue, la poésie, le cinéma muet et le 

cinéma d’animation, la bande-dessinée, les mangas, la danse, les contes et la littérature 

fantastique, Marie et Tonio créent des spectacles toutes générations. 

 

Autres créations de la compagnie 

2002 : Des Dragons et des grenouilles 

2003 : L’Oeulf 

2005 : Mirages 

2007 : Courrier d’Orient  

2008 : Petites Fables 

2012 : Le Bar Animé 

2012/2013 : La Création 

 

 


