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Une création pour les petits (à partir de 18 mois) où s'entremêlent corps et 
marionnette pour une exploration de matières.
D’une boule de pâte à modeler émerge une petite marionnette qui explore un 
corps, celui de la danseuse qui devient corps-castelet, découvre des matières, des 
sons, des sensations. L’accent est mis sur l’opposition petit et grand, sur la 
découverte de différents matériaux et sur le ressenti.

Un spectacle de: 
Solenne Pitou.

Chorégraphie:
Solenne Pitou

avec la participation d'Anne-Laure Mascio.

Création des marionnettes et manipulation: 
Marek Douchet. 

Danseuses: En alternance 
Anne-Laure Mascio, Solenne Pitou.

Musique:
Pascal Ayerbe, « La tête en l'air », Enfance et Musique. 



Déroulement du spectacle:

Une scène de papier de 3m sur 4 sur laquelle la danseuse, vêtue d'une robe de papier, est 

allongée. 

D'une boule de pâte à modeler émerge une petite marionnette...

Partie 1:
Naissance de la marionnette et corps castelet

La marionnette découvre les enfants puis découvre 

le corps de la danseuse qui devient alors comme un 

paysage à explorer, ce corps devient décor. Glisser 

sur une jambe, jouer à cache-cache entre les bras, 

escalader un visage... autant de jeux qui s'offrent à 

la marionnette.

Partie 2:
Le funambule et le fil de fer

Puis  la  marionnette  prend  de  la  hauteur  en  se 

déplaçant tel un funambule sur un fil déroulé par la 

danseuse.

Ce parcours les amène à déchirer certaines parties 

de la scène de papier d'où émergent une maison, une 

fleur et un ressort...

La marionnette explore et joue avec ces éléments 

avant de retrouver ses traces de pas qui la mènent à 

reprendre place dans sa boule de pâte à modeler.

C'est la naissance d'une nouvelle marionnette.



Partie 3:
Le papier

La danseuse et le marionnettiste confectionne une 

marionnette  à  partir  de  la  scène  de  papier  et 

débutent un duo danse – marionnette.

Autour du spectacle:

Des ateliers en danse et en arts plastiques peuvent être proposés  autour de cette création.

En arts plastiques: travail autour des différents éléments présents dans le spectacle, 
à savoir: la trace, la pâte à modeler, le fil de fer et le papier.

En danse: travail autour des fondamentaux de la danse ainsi qu'un jeu dansé avec des 
objets tels qu'un ballon ou une feuille de papier.

Ces indications ne sont à prendre qu'à titre d'exemple et pourront être adaptées en fonction 
de l'âge des enfants.

Julia Batoche Espace scénique: 3m X 4
02 35 26 78 29/06 08 84 78 42 Durée: 20 min
production.sacdenoeuds@gmail.com Prise électrique

www.sacdenoeuds.fr



La Compagnie

Créée depuis 1998, la compagnie Sac de Noeuds est installée au Havre depuis 2001. 
Depuis 4 ans la ville du Havre a mis à sa disposition un local de répétition et des 
bureaux. Après des débuts en spectacle de rue, la compagnie propose des créations 
jeunes  publics  où  s'entrecroisent  différents  arts  (danse  contemporaine,  musique, 
travail vidéo, marionnette...). La compagnie a présenté une dizaine de pièces depuis sa 
création. (« Bouée » « Que sais-je du corps? » « Quatuor sur chaises » « Absurde à 
tous les étages »...)

Autres spectacles en tournée
Le rire des étoiles (à partir de 4 ans)

Soutenus par les sons des instruments et des percussions sur la 
carlingue, vous allez replonger dans quelques moments choisis du 
livre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry. Au gré des rencontres, 
celle  de  la  rose  et  celle  du  renard,  les  corps  se  frôlent, 
s'échappent, se touchent, se portent et s'apprivoisent. Enfin, la 
tête  dans  les  étoiles,  venez  partager  et  accompagner  le  petit 
prince vers un nouveau voyage. Un moment de poésie à partager en 
famille qui mêle avec justesse dessins animés et danse, musique 
live et ombres chinoises.

Ventil'eau (à partir de 4 ans)
Ventil'eau  est  un  quatuor  pour  cordes  vocales,  corps  et 
violoncelle, qui explore les éléments eau et air. Sur scène, deux 
danseuses facétieuses, une diva déjantée et une violoncelliste à 
roulettes  nous  peignent  des  tableaux  poétique,  des  petits 
mondes farfelus et imaginaires.
Danse,  musique,  théâtre  d'ombres  et  dessins  animés  se 
rencontrent  et  se  mêlent  dans  ce  frétillant  spectacle. 
N'oubliez pas vos cirés et vos bottes, ça éclabousse.

Jaune, Rouge, Bleu (à partir de 3 ans)

Une création pour les petits inspirée de l'oeuvre  « Jaune Rouge 
Bleu » du peintre Kandinsky. Une pièce ludique autour des formes 
et  des  couleurs  où  la  danse  et  la  musique,  soutenus  par  des 
projections  vidéos  au sol  s'entremêlent.  Le carré  de lino  blanc 
posé  au  sol  devient  l'espace  de  jeux,  la  toile  du  peintre  sur 
laquelle  le  corps  de  la  danseuse,  les  notes  de  musique  et  les 
formes  géométriques  projetées  prennent  vie  et  livrent  leur 
histoire.  Couleurs  et  formes  déterminent  des  impressions 
particulières,  véhiculent  des  sensations  et  des  sentiments 
différents.


