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L'histoire

Prune et Anatole aiment les canards en plastique ! Ils les aiment, un peu, ils les aiment beaucoup, ils les aiment
passionnement. Alors quand un canard apparait dans leur univers, cet improbable duo va mettre tout en œuvre pour
atteindre l'objet de leurs desirs! Tout et meme pire !

Qu'est-ce qui nous meut et nous emeut ? Existe-il un chemin pour etre heureux ? Comment trouver sa place, la place qui est
la sienne, dans ce monde? Joyeux melange entre clown et cartoon, LÀ est un spectacle de marionnette plein d'humour et de
tendresse, qui interroge avec legèrete sur nos desirs et nos strategies absurdes, sublimes ou poetiques pour les atteindre. 

Le public 

Initialement concu pour jouer en chambre pour les enfants hospitalises, L À s'adresse a un vaste public. Par son langage
essentiellement musical et visuel, cette petite forme a pour ambition de titiller le sens du merveilleux chez les petits et
grands enfants dès 1 an. 



Fiche Technique 
Le spectacle est techniquement autonome 

Duree : 20 minutes 
Tout public a partir de 1 an 

Nbr de personne en tournee: 1 personne                                         
Nbr de representations possibles par jour : 6 

Espace scenique : Largeur : 5 m / profondeur: 3 m
Tout terrain, LÀ peut se jouer en interieur comme en exterieur. 
En exterieur, un endroit calme, ombragee, propre, avec un sol plat est necessaire. Si la representation est en soiree,
un eclairage est a prevoir. 

Temps de montage et de demontage : 30 minutes 
Jauge : de 1 a 50 personnes 

contact technique     : Sophie Laporte
tel : 06.42.71.66.71 / soleilspietons@gmail.com



"Il n'y a rien de plus réellement artistique 

que d'aimer les gens" Vincent Van Gogh 

Quelques mots sur les Soleils Piétons 

Elle titille, la marionnette, la part de merveilleux en nous, cette parcelle d'enfance qui croit encore en l'impossible.
Faire un spectacle de marionnette, c'est donc poser un acte de foi: on espère que le spectateur va embarquer et
accorder credit, donc vie, a un objet! Et c'est très beau. Après deux annees de spectacles de rue clandestins et
joyeux, une manière de gouter le monde, l'evidence persiste: ce qu'on aime chez les Soleils Pietons c'est raconter
des histoires. Farfelues, poetiques, lumineuses. Ainsi la compagnie voit le jour en septembre 2012 a Pezenas sous
l'impulsion de la marionnettiste et plasticienne Sophie Laporte. 

De la marionnette chez les Soleils Piétons, oui mais pas que! 

En 2014, Jerome Antonuccio rejoint l'equipe et justife enfn le S de Soleils Pietons. Sa musique, qu'il improvise en
directe ou qu'il compose en studio, raconte elle aussi. Des paysages et des emotions. Jerome est egalement le
createur de l'univers graphique de la compagnie. Danseuse et choregraphe, Rosa Paris, nous accompagne depuis
2016. En tant qu'interprète ou a la direction d'acteur, Rosa introduit le corps dans nos creations. Le corps pour
ecrire par le mouvement. Le corps aussi comme outil sensible pour explorer l'espace, la matière et les mots. 

Marionnette, Musique et Mouvement, résolument, on aime chez les Soleils Piétons! 
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