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Ping Pong Fantastique 
 

 

 
 
 
 

Munie d'une raquette, 

d'un balai et d'une cape, 

une lutine un peu sorcière 

entraîne le public dans un 

tourbillon de mots fantastique, 

loufoque et effrayant ! 

 
 

 
 

Théâtre solo dès 5 ans 
Durée : 30mn en salle, jardin ou salle de classe ! 
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 Contenu 
Un spectacle où le théâtre et les mots font bon ménage :  

 

Une cosmonaute vous entraîne dans une avalanche d’histoires, de mots choisis, 

de sons… 

  Une lutine investit les 4 coins de la pièce,  

Une professeur gribou-dessine au tableau, 

Une poétesse sollicite le public et pour de rire, joue à le faire frissonner 

Une sorcière vous titille les spectateurs jusqu’à leur donner envie... de 
déclamer à leur tour un poème ! 

 

Elle nous fait évoluer au gré des histoires dans les différents univers du fantastique… 

toujours dans l’optique du ping pong final, de la joute avec le spectateur qui n’aura pas 

peur de la défier !  
 
 

 Mais qui débarque ?  

Un personnage bavard, à la fois un inquiétant un peu fou, un peu 

mystérieux, insaisissable vient créer un monde fantastique dans 

l’imaginaire des spectateurs. 

Avec seulement 2 ou 3 objets, il crée de l’image avec… la craie, 

les mots, le corps !  
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Mise en scène  

Une mise en scène enlevée : on 

passe du rire à la peur, de la 

fantaisie à la  tragédie, grâce à la 

fraîcheur du jeu d’Allice et la 

relation particulière qu’elle sait 

tisser avec les spectateurs. 

Spectacle de proximité sur le 

thème du fantastique pour faire 

aimer les mots de manière 

ludique et rigolote. 

 

 

 

 Ping Pong ?! 

Un spectacle rythmé tout du long 

du passage, des balles lentes, des 

balles rapides, pas de temps morts ! 

La raquette de ping pong fait partie 

du voyage, elle en est l’enjeu. 

Le but du personnage est de donner 
envie aux spectateurs de raconter 
des histoires, de dire des mots et 
surtout envie du match de Ping 
Pong  qui aura lieu à la fin du 
spectacle ! 
À ce moment là, l’adversaire est 
trouvé, le match commence ! La 
sorcière envoie les ping le 
spectateur envoie les pong, elle a 
envie de gagner mais…  

 
 

                          Equipe 
 

Mise en scène : Joël Collot 
Jeu : Allice Mercadier 

Costumes : Nathalie Olivier 
Aide à la conception :  
Joëlle Cavé, enseignante 

Marie-Odile Compagnon,  
              libraire jeunesse 
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 Eléments techniques 
 
  Le Ping Pong Fantastique peut-être joué plusieurs fois dans la même journée.  
  Il peut aussi être combiné avec le Ping Pong Gourmand. 
  

  Jauge maximum : 100 personnes. 
  

  Espace scénique : extérieur (jardin clos) ou intérieur, (petite salle, médiathèque, centre 
de loisirs, salle de classe) 

  Aucun besoin technique particulier. Très peu de décor mais une sacrée présence ! 
 
 
 

 
    
 
 
 

 
La musicalité des mots résonne, 
le rythme des textes étonne. 

Bref, ça cartonne ! 

 


