


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.

www.theatremagnetic.be

Conception, écriture, mise en scène, scénographie : Bernard Boudru 
Jeu : Bernard Boudru, Boudru Bernard (en alternance) 
Création des éclairages : Dimitri Joukovsky sous l’œil éclairé de Bernard Boudru
Yeux extérieurs : Isabelle Darras et Karine Birgé
Assistante à la scénographie : Bernard Boudru 
Photos : Christine Villeneuve
Construction de la structure du décor : Bernard Boudru
Graphisme et site : Michel Boudru 
Diffusion : My-Linh Bui

Spectacle à partir de 6 ans | Durée 20’  | La fiche technique complète est 
téléchargeable sur notre site : www.theatremagnetic.be
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QUI EST LE THÉÂTRE MAGNÉTIC ? 
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 Magnétic 
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

Diffusion
My-Linh Bui   diffusion@theatremagnetic.be
Téléphone : +32 (0)473/ 59 43 25 (Belgique)
             +33 (0)6 88 18 72 32 (France)
Technique
Dimitri Joukovsky
dimmer@theatremagnetic.be
Téléphone : +32(0)477/96 54 26
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