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LES AVENTURES DE PAK OKLI
TROIS CONTES INDONÉSIENS EN MARIONNETTES TRADITIONNELLES

Dans la jungle indonésienne vivent de nombreux 
animaux : un sanglier belliqueux, un éléphant balourd, un 
crocodile et un tigre affamés, un singe et un cerf rusés…

Pour gérer toute cette ménagerie, un garde forestier 
un peu naïf, Pak Okli, persuadé de diriger cette petite 
troupe d’une main de maître.

Mais les animaux n’en font qu’à leur tête et vont faire 
vivre à Pak Okli les pires aventures !

Ce spectacle se compose de trois contes indonésiens 
montés en marionnettes traditionnelles. Deux des 
contes sont joués en ombre; quant au troisième, il est 
joué “à l’indonésienne”, côté manipulation/à vue, afin de 
faire découvrir cette pratique aux jeunes spectateurs.

RÉSUMÉ

Durée du spectacle : 45 min (ou 3 fois 15 minutes)
Spectacle tout public à partir de 3 ans
Jauge : 150 personnes, 100 personnes en scolaire
Espace de jeu minimum : 5m x4m
Montage : 1h
Besoin technique : un branchement électrique et l’obscurité (for-
tement recommandée pour les ombres)
Équipe : 1 personne en tournée
Tarif : à partir de 600€ HT
En lien avec ce spectacle nous proposons des actions culturelles avec 
Aline Bardet autour du théâtre d’ombres, accompagnées d’un dossier 
pédagogique à destination des enseignants et médiateurs culturels.
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