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et les 7 nains
Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies HYPER modernes

Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux.
Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se
cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés de taille…
enfin, de petite taille.
Après 3 petits cochons, le Théâtre Magnétic s’y met à deux
pour démonter un autre conte,
toujours en théâtre d’objets, toujours décalé.
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LE THÉÂTRE MAGNÉTIC
Le Théâtre Magnétic est né un lundi. À partir d’un conte populaire, Bernard Boudru
s’amuse à transgresser les codes du théâtre d’objets. Après son premier spectacle, 3 petits
cochons, il nous revient, cette fois en duo avec Ingrid Heiderscheidt, dans et les 7 nains,
un spectacle qui se joue tant en rue qu’en salle. Tout public, à partir de 8 ans.

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 ensuite avec la Compagnie Gare Centrale (Fragile) et les
Royales Marionnettes (Les Fabuleux) et crée en 2015 le Théâtre Magnetic.

INGRID HEIDERSCHEIDT
Ingrid Heiderscheidt est née un samedi. Après une scolarité coincée entre ses multiples
activités extrascolaires, elle entre à l’ULG en histoire conjointement au Conservatoire
Royal de Liège, en art dramatique. Elle joue ensuite au théâtre (Jean-Michel Frère, Virginie
Strub, Joël Pommerat, Fabrice Murgia, Christine Delmotte…) ainsi qu’au cinéma (Bouli
Lanners, Joachim Lafosse, Martin Provost, Olias Barco, Solange Sicurel…) et dans plusieurs
court-métrages qui font le tour du monde en festivals (Calamity, Les Jouvencelles, Osez la
Macédoine…). Elle vient par ailleurs de réaliser son premier court métrage, La Meilleure
Manière… Majorette à ses heures perdues – ou plutôt gagnées, elle est chanteuse parmi
Les Vedettes et dans le groupe électro-pop-punk Monique Sonique.
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