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L'histoire

Lucile est une adulte. Et comme tous les adultes, elle n'a pas le temps.

Pourtant, la découverte d'un oiseau échoué devant la porte de son

immeuble va bouleverser son quotidien. Prendre soin d'un oiseau s'avère en

effet plus compliqué que prévu. Surtout quand les voisins s'en mêlent. 

Entre pessimisme grincheux et pétillante sagesse, commence alors pour

Lucile un cheminement, qui pourrait bien, au delà de ses doutes, la conduire

à contempler le monde avec un regard neuf et renouer ainsi avec la poesie

ordinaire.



Les thèmes abordees par le spectacle

- la mort et le deuil

- le désenchantement de l'âge adulte,

- l'écoute de soi, du ressenti profond

- la joie comme moteur pour avancer dans la vie

La marionnette à tringle au service du conte

Les habitants de l'immeuble sont des marionnettes à tringle. Leur manipulation se fait par

le haut à l'aide d'une tige de fer fixée au centre de la tête de la marionnette. Cette

technique permet à la marionnettiste de manipuler à vue. 

Le public

Par le choix des thèmes abordés et le rythme du spectacle volontairement

lent - une façon pour nous de "prendre le temps" - ce spectacle est destiné

aux petites et grandes personnes à partir de 5 ans 



Le theâtre d'ombres pour le voyage onirique

La quête de Lucile pour nourrir l'oiseau consiste en un questionnement silencieux : Comment

prendre soin de soi ? Pourquoi est-ce si difficile de prendre le temps ? Quant est-il de ma

capacite à m'emerveiller ? 

Il ne s'agit pas pour Lucile de dire, d'expliquer ou de comprendre mais simplement de sentir, à

nouveau. Le théâtre d'ombre illustre le voyage clair-obscur de Lucile à travers les méandres de

son inconscient.



Fiche technique
Duree : 35 mn 
Public : à partir de 5 ans 
2 personnes en tournee : une marionnettiste + un technicien 
Nombre de representations possible par jours : 2 
Jauge ideale : 120 personnes avec gradin / 70 sans 

Espace scenique:
Ouverture : 6 m 
Profondeur : 7 m 
Hauteur sous grill : minimum 3m 
Salle noir imperatif : theâtre d’ombre 
Voir plan en pièce jointe. 

Son:
Un système de diffusion adapté à la salle. 
2 HP au lointain. 
Diffusion avec ordinateur que nous amenons.

Lumière: 
4 : pc 1000 watt plus gélatines 151 
1 jeu d’orgue 
Conduite 1 effet 
Voir plan de feu en pièce jointe 

Temps de montage : 2h 
Temps de demontage : 1h30 
Prévoir une loge 

disposition du public : frontal 
Pour le confort du public, nous recommandons de respecter la jauge indiquée. De plus pour des raisons de
visibilité, le public ne peut pas être installer sur des tapis à même le sol.

Contact technique
Jérôme Antonuccio / 06.58.02.11.61 / jeromeantonuccio@gmail.com



en 2017, EDDY PIOUC est passe par ici
AVRIL et MAI Tournée en médiathèques, Hérault / JUIN Festival la Dinette -
BOUILLON CUBE, (34) / Fête de l'environnement, Cazouls d'Hérault (34) /
JUILLET festival Résurgence, Lodève (34) / OCTOBRE Forum Art'Pantin,
Vergèze (30) /NOVEMBRE Festival La maman des poissons, Pézenas (34) /
Théâtre de poche, Sète (34)

et il passera par là, en 2018
AVRIL Festival Marionnette et Cie, La Valette-du-Var (83), Festival
Marionnette et Kamishibaï, CHU Lapeyronie, Montpellier (34)/ MAI Festival
Jeune Public départemental, Béziers (34) / JUIN Festival les Fondus du Fada,
Castelsagrat (82) / JUILLET festival Les mardis de la marionnette, Biot (06) /
NOVEMBRE Festival Marionnettisimo, Tournefeuille (31)



"Il n'y a rien de plus reellement artistique 

que d'aimer les gens" Vincent Van Gogh

Quelques mots sur les Soleils Pietons

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 crédit, donc vie, à un objet! Et c'est très beau.

Après deux années de spectacles de rue clandestins et joyeux, une manière de gouter le monde,
l'évidence persiste: ce qu'on aime chez les Soleils Piétons c'est raconter des histoires. Farfelues,
poétiques, lumineuses. Ainsi la compagnie voit le jour en septembre 2012 à Pézenas sous
l'impulsion de la marionnettiste et plasticienne Sophie Laporte.
 
De la marionnette chez les Soleils Pietons, oui mais pas que!
En 2014, Jérôme Antonuccio rejoint l'équipe et justifie enfin le S de Soleils Piétons. Sa musique,
qu'il improvise en directe ou qu'il compose en studio, raconte elle aussi. Des paysages et des
émotions. Jérôme est également le créateur de l'univers graphique de la compagnie.
 
Danseuse et chorégraphe, Rosa Paris, nous accompagne depuis 2016. En tant qu'interprète ou à
la direction d'acteur, Rosa introduit le corps dans nos créations. Le corps pour écrire par le
mouvement. Le corps aussi comme outil sensible pour explorer l'espace, la matière et les mots.
 
Marionnette, Musique et Mouvement, resolument, on aime chez les Soleils Pietons!

Contact
Sophie Laporte
06.42.71.66.71

soleilspietons@gmail.com

3 impasse des Calquières Hautes  - 34120 Pezenas 
Code APE : 9001Z  / n°SIRET : 788 658 821 00012

licences 2-1071154 / 3-1071155 

www.lessoleilspietons.com


