
 Pierre Filliez

 Schwedter Str. 240

 10435 Berlin 


contact@shakeshaketheatre.com 
+49 176 630 801 75

www.shakeshaketheatre.com

Le Rossignol 
du Roi

De & par 

Pierre Filliez
D’après


H-C Andersen

Contact:

http://www.shakeshaketheatre.com
http://www.shakeshaketheatre.com


Le Rossignol du Roi
Spectacle de marionnettes

De et par Pierre Filliez
Librement inspiré du conte  

"Le Rossignol et l'Empereur de Chine" de H.-C. Andersen
Dès 5 ans

Durée: 40 min (ou 30 minutes dans une version écourtée, 
sans prologue en théâtre d’ombres)

Ce spectacle de marionnette facile à transporter et joué dans 
une valise a la particularité de pouvoir être présenté en 
langue Française, Allemande mais aussi en "Franco-
Allemand" ce qui est intéressant dans les écoles bilingues par 
exemple. L’histoire est inspirée par le célèbre conte 
d’Andersen "Le rossignol de l’empereur de Chine" mettant en 
compétition un rossignol au chant merveilleux et un oiseau 
mécanique prodigieux qui finira par s’enrayer au grand dam 
du souverain qui les possède… 

"Ein exklusives Vergnügen für diejenigen, die sich hier engagieren. 
Pierre Filliez erzeugte mit seiner Stimme, seiner Mimik und Gestik 
eine ganz besondere "märchenhafte" Atmosphäre. Gespielt wurde 
das Stück "Die Nachtigall des Königs" in zwei Sprachen sowie ein 

äußerst unterhaltsames und lebendiges Schattentheater."
  

Gemeinde Rottendorf - Schulleben im Schuljahr 2017/2018

Caractéristiques techniques:

Le spectacle se joue dans une valise. Il est donc facile à 
transporter. Espace scénique minimum requis : 2m x 2m.

Temps d’installation requis 1h00 / idem pour le démontage.

La régie son/lumière est intégrée à la structure, et ne requiert 
qu'une prise 220V sur place. 

Scène et marionnettes étants de petites tailles, ce spectacle 
convient idéalement à un public de 50 personnes maximum.

Ce spectacle peut être joué soit en langue Française, 
Allemande ou Franco-Allemande

!   Le Rossignol du Roi
"   Die Nachtigall des Königs 



Vidéo Trailer:

Vous êtes cordialement invités à visionner la vidéo trailer de 
ce spectacle en lien sur le site de Shake Shake Theatre :

 
www.shakeshaketheatre.com/shows/le-rossignol-du-roi/

Pierre Filliez

Comédien diplômé de l’École Internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq, Paris, 2010, il a reçu en 2015, pour ses 
activités artistiques, un mérite culturel de la part de la 
Commune de Bagnes (Suisse). Sur scène, il s’est produit 
seul ou au sein de compagnies dans des pièces de théâtre, 
spectacles de marionnettes, en tant que récitant, ou lors de 
de lectures. Il développe ses propres spectacles et enseigne. 
Il sculpte le bois, travaille le cuir, le papier mâché pour créer 
masques et marionnettes. Il est également peintre 
autodidacte. Né en 1978, originaire de Suisse romande, 
actuellement il vit à Berlin en compagnie de son épouse et 
partenaire artistique Jessica Nicholls. Ensemble ils ont créé le 
duo "Shake Shake Theatre" et travaillent régulièrement  
ensemble depuis 2016, mais aussi au sein d’autres  
compagnie tel que la "Drehbühne Berlin" (Der Kleine Prinz, 
Admiralspalast, Das Dschungelbuch, Botanischer Garten 
Berlin,…) . 

Shake Shake Theatre

"Créer et partager un travail artistique unique, 
fait à la main et avec du coeur."

Shake Shake Theatre est le nom du duo Australo-Suisse que 
forment Jessica Nicholls et Pierre Filliez. Shake Shake 
Theatre produit des spectacles de marionnettes, des pièces 
de théâtre avec jeu de masque et propose des stages. 
www.shakeshaketheatre.com

Workshops

Selon le cadre dans lequel il est présenté, une école par 
exemple, ce spectacle peut être précédé ou succédé par un 
atelier "construction/jeu" de marionnettes ou de théâtre 
d’ombres, plus simple à réaliser car moins de matériel est 
nécessaire. Chaque atelier se déroule en 2 temps : une parie 
"construction" et une parie "jeu" ou au moyen de 
l’improvisons de petites scènettes seront jouées par les 
participants avec leur nouvelles création, qu’ils pourront 
ensuite emporter chez eux. Il faut compter entre une et deux 
heure pour l’atelier.

Le même type de marionnettes que celles utilisées pour ce 
spectacle est facile à réaliser avec des enfants. Et le résultat 
fait toujours son effet ! 
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