


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.
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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
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Technique
Dimitri Joukovsky
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 +32(0)477/96 54 26
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Jauge 130

Spectacle à partir de 6 ans

3 représentations par jour 

(sur 4 heures, 1 spectacle toutes les heures, 

PLQLPXP��ȗ��KHXUH�GH�EDWWHPHQW�HQWUH�
chaque représentation)

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

Plateau recouvert d’un sol noir

*UDGLQ�RX�JUDGLQ�GH�IRUWXQH�SRXU�OH�SXEOLF

RÉGIE
Prévoir la régie en salle derrière le dernier 

rang de spectateurs

Décor apporté par la compagnie

Divers accessoires

8QH�WDEOH����FP�[�����FP
8Q�SODWHDX�DYHF�GX�VDEOH�GLDPªWUH����FP

LUMIÈRE
Implantation : voir plan

Support lumière 

Tous les projecteurs sont équipés d’un 

SRUWH�ȴOWUH�HW�GȇXQ�F¤EOH�GH�V«FXULW«��
3U«YRLU�*DD�DOXPLQLXP�����YROHWV�SRXU�OHV�
3&���N:�

A fournir 

��G«FRXSHV���N:��W\SH�����MXOLDW�
6 PC 1 kW

��WDEOH�OXPLªUH
��FLUFXLWV�GH���N:���«FODLUDJH�SXEOLF�JUDGX«
��SLHGV�SRXU�SURMHFWHXU
*«ODWLQHV�����������������������/((�

Montage : 1 h 30

'XU«H�GX�VSHFWDFOH�����ȇ
'«PRQWDJH�������K

A PRÉVOIR
Un fer à repasser et une planche

8Q�EDODL��XQ�WRUFKRQ�SURSUH��XQH�UDFOHWWH�HW�
un seau 

Bouteilles d’eau sur scène pour les artistes

5HPDUTXH���8WLOLVDWLRQ�GH�SHWLWV�HHWV�
S\URWHFKQLTXHV��/D�G«VDFWLYDWLRQ�GX�
détecteur de fumée est requise

DEMANDES SPÉCIFIQUES
/RJH�FKDX«H�DYHF�SRLQW�GȇHDX��FKDLVHV��
WDEOH�HW�PLURLU�¢�PDTXLOODJH
%RXWHLOOHV�GȇHDX�SRXU���SHUVRQQHV
7RLOHWWH�QRQ�DFFHVVLEOH�DX�SXEOLF��GDQV�OD�
ORJH�RX�¢�SUR[LPLW«�

Pour toutes questions éventuelles nous 

restons à votre disposition :

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

FICHE TECHNIQUE
&HWWH�ȴFKH�WHFKQLTXH�HVW�«WDEOLH�SRXU�OHV�
conditions optimales, toutes négociations 

WHFKQLTXHV�UHVWHQW�SRVVLEOHV�HQ�DFFRUG�
DYHF�OH�U«JLVVHXU�GX�VSHFWDFOH��



PLAN DE FEU
&RQFHSWLRQ���'LPLWUL�-RXNRYVN\
GLPPHU#WKHDWUHPDJQHWLF�EH
�������������������
HFKHOOH�������
����������


