
Siège social : 29 rue de la mairie, 45740 Lailly en Val • Nous écrire : 35 rue du bourg, 45740 Lailly en Val 
06 37 87 43 61 • contact@jeuxdevilains.com • www.jeuxdevilains.com • Licences : 2-1016902 et 3-1047639

facebook.com/jeuxdevilains - instagram.com/ciejeuxdevilains

Contacts
Artistique : Cécile Hurbault - 06 86 94 10 48 - cecile@jeuxdevilains.com
Administration : Grégo Renault - 06 37 87 43 61 - grego@jeuxdevilains.com
Communication : Rémy Saysanavongphet - 06 80 59 53 70 - remy@jeuxdevilains.com

Myrmidon est un petit bonhomme qui n’a pas froid 
aux yeux et qui ne peut résister à la soif de l’aventure. 
Lorsqu’il se retrouve parachuté avec une combinaison 
d’astronaute, on se doute que les extraterrestres ne sont 
pas bien loin…

Dans le spectacle, Myrmidon est aspiré par l’aventure 
comme le rêve happe un enfant qui vient de s’endormir. 
Au fur et à mesure qu’il se laisse aller à son imagination, 
tout un univers de papier, d’ombres et de couleurs se 
développe autour de lui et l’entraine dans des mondes 
fantastiques et imprévisibles. Le tout est orchestré par 
une bande son taillée sur mesure pour l’univers de la 
bande dessinée.

RÉSUMÉ ET INTENTIONS

Durée du spectacle : 30 min
Spectacle tout public à partir de 4 ans
Jauge : 60 personnes (2 classes)
Espace de jeu minimum : 4m x 4m x 2m (en hauteur)
Besoin technique : l’obscurité (nécessaire pour les ombres) et 
un branchement électrique 
Équipe : 1 personne en tournée
Tarifs :  600€ HT (pour 2 représentations)
 800€ HT en dyptique avec le spectacle La Maison la Nuit
En lien avec ce spectacle nous proposerons des actions culturelles avec 
Aline Bardet, accompagnées d’un dossier pédagogique à destination 
des enseignants et médiateurs culturels.
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