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Avant-Propos                                                                                        

Dans le cadre du prix Petite Enfance 2020 organisé par la ville de Gaillac et Gaillac-
Graulhet Agglomération, les enfants de maternelles ont élu en février 2021,
l'album de Léa Decan « Où va le chat ? » aux éditions l'Agrume.
La compagnie les Soleils Piétons a été sélectionnée pour créer un spectacle vivant
à destination du très jeune public inspiré du livre lauréat. Une première forme de
20 minutes verra le jour en juin 2021, suivie d'une forme plus longue ouverte à
un public familial en octobre de la même année. 
Voici le projet.



Trois thématiques en jeu                                              

Tout en douceur et en couleurs, l'album de Léa Decan explore
trois thèmes chers aux Soleils Piétons: 

•  Le voyage comme source de connaissance de soi
Les promenades de Monsieur chat dans l'immeuble de sa
maitresse Lisa le conduisent à rencontrer ses voisins, ces Autres,
différents, riches, intimes et délicats. Le voyage et le retour chez
soi – à soi. Et comment notre petit héros poilu, et bien sûr les
lecteurs, sortent grandis de cette expérience.

•  Le temps comme  valeur cyclique
La semaine et la perspective de répétition, une façon de prévoir
le futur – ce qui rassure les touts petits (et les grands) est au
cœur du procédé narratif. 
Une certaine éloge de la lenteur et de l'hédonisme est palpable
dans Où va le Chat ? Nous ne nous priverons pas d'en jouer ! 

•  Le merveilleux à porter de patte 
Lisa représente la réalité, le monde adulte, maitresse
inconscience de la richesse de la vie de son chat.  Pourtant le
merveilleux est partout pour celui qui sait regarder le monde
avec des yeux de chat... ou d'enfant.

Il y a aussi dans cet album quelque chose qui nous parle de la
solitude. Et qui nous en suggère également l'antidote : la
rencontre avec nos humains de palier.



Une mise en scène autour de la marionnette en tissu        

Le spectacle est un seul en scène. La comédienne marionnettiste déploie
décors et personnages à vue. La technique, très sobre dans la forme courte,
est gérée depuis le plateau par la marionnettiste. Dans la forme longue, un
technicien est nécéssaire.

La marionnette au coeur
Par sa capacité à rendre possible l'impossible, à sortir de soi sans doute
pour mieux y revenir, à jouer avec les échelles et les espaces, la marionnette
est au coeur de notre mise en scène.

En écho à la douce ambiance du livre de Léa Decan, j'ai eu envie d'explorer
l'univers du doudou si chers aux touts petits. Un Monsieur chat et des
voisins en tissu - Des marionnettes doudous - Chacun étant le réconfort de
l'autre. J'aime cette idée que les humains sont peut-être aussi les doudous
des chats.

La vie intérieure de Monsieur chat me semble particulièrement intéressante
à développer. Chez Mina, la voisine qui aime les plantes, je vois bien une
scène de chasse au pigeon. Chez l'écrivain, une partie de jeu de boulettes
de papier. Chez Mamie Yvonne, une scène d'amour avec une sardine sur un
vieux standard italien à la radio. Chez les musiciens, une scène de rêverie
féline... 

L'univers sonore                                                                   

La musique est un véritable partenaire de jeu. Peindre des paysages
émotionnels et témoigner du rapport au temps. Une composition originale
accompagne les tribulations de Monsieur Chat dès la forme brève prévue en
juin 2021.



Projet d'actions culturelles                                                                 

Nous souhaitons faire goûter aux petits de maternelles le processus de création
d'un spectacle à travers la marionnette à tringle : récit, scénographie, mise en
scène, jeu. 

La tringle, est LA marionnette du conteur. Le marionnettiste anime à vue les
marionnettes grâce à la tige qui part du sommet du crâne. Narrateur et
personnage peuvent ainsi coexister dans un même espace, dans un même
temps. Humain et objets marionnettes entrent en dialogue, ouvrant ainsi des
perspectives de jeu inépuisables !

Cet atelier artistique peut être mener par Sophie Laporte, marionnettiste, ou par
l'institutrice (teur). En effet, nous mettons à disposition des classes une valise
pédagogique qui contient le matériel pour créer une marionnette à tringle,
ainsi que des décors et la mettre en jeu. Une vidéo mode d'emploi est fournie à
l'occasion de la remise de la mallette.



Monsieur - Éléments techniques

Deux formes de « Monsieur » sont prévues.

Une forme brève de 20-25 minutes
création juin 2021

public : dès 2 ans
jauge : 50 personnes

Spectacle est techniquement autonome. 
Nous souhaitons investir aussi bien les théâtres que les lieux non équipés comme
les écoles, les médiathèques, les crèches ou les salles communales.
Les représentations en extérieure sont possibles. Dans ce cas , un endroit calme, à l'ombre avec un
sol plat et propre et un mur en fond de scène pour l'acoustique (les lieux trop ouvert ne conviennent
pas) sont indispensables.

plateau ouverture max : 4m, profondeur max: 4m, hauteur max : 3m
alimentation 16A

1 personne en tournée 

Forme longue de 35 minutes 
création octobre 2021

public familial, dès 2 ans
jauge : 120 personnes avec gradin, 80 sans.

2 personnes en tournée / une marionnettiste + technicien

la fche technique est en cours d'élaboration



Les Soleils Piétons – Présentation de la Compagnie                      

« Il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens » Van Gogh

Basée depuis sa création en 2012 à Pézenas dans l'Hérault, Les Soleils Piétons est
une compagnie professionnelle de théâtre de marionnettes dédiée au jeune
public.
Parce qu'il réunit les familles de tous horizons, qu'il permet d'aborder avec
humour ou poésie et toujours dans une grande bienveillance des sujets profonds,
parce qu'il se nourrit de l'imaginaire sans limite des enfants, le spectacle jeune
public fait du bien aux petits et grandes personnes, tout simplement. C'est
pourquoi il est au cœur de notre démarche artistique depuis le début. Et comme la
créativité, le partage et la rencontre sont sources de joie, les Soleils Piétons
proposent de nombreux ateliers pour explorer l'univers passionnant des arts de la
marionnette.

Nos précédentes créations pour le  jeune et le très jeune public

La tête dans le sac – d'après l'album de Marjorie Pourchet / création 2020
Co-production: Bouillon Cube, le Domaine Do, le Centre Ressources Molière / aide à la création : la
région Occitanie / accueilen résidence : Théâtre La Vista-La Chapelle / avec le soutien de la ville de
Pézenas

LÀ ! / Création 2019
LÀ ! est une commande du CHU Lapeyronie fnancé par la DRAC dans le cadre du programme
Culture Santé.

Eddy Piouc / création 2017
Aide à la diffusion : Occitanie en scène / Accueil en Résidence : Théâtre la Vista-La Chapelle,
Montpellier / avec le soutien de la ville de Pézenas

Les Contes Carottés / création 2017

Voici quelques jolis lieux dans lesquels nous avons joués

Théâtre La Vista - la Chapelle, Montpellier (34) / Les Randonnées à Petits
Pas - Les Maynats, Bagnières de Bigorre (65) / Les Récré'âtrales, Paulhan (34)/ Fête
de l'environnement, Cazouls d'Hérault (34) / Forum Art'Pantin, Vergèze (30) /
Théâtre de poche, Sète (34) / La maison des savoirs, Agde (34) / Foire à la
Grenouille, St Géniès de Fontedit (34) / Fete du livre, Vendres (34) / Festival
Marionnette et Cie, La Valette-du-Var (83), Festival Marionnette et
Kamishibai, CHU Lapeyronie, Montpellier (34)/ Festival Jeune Public
départemental Hérault Hérault Patapon, Béziers (34) / Festival les Fondus du Fada,
Castelsagrat (82) / Festival Résurgence, Lodève (34) / Festival Les mardis de la
marionnette, Biot (06) / Festival Marionnettisimo, Tournefeuille (31) /
Festival C.H.A.P, Viols le Fort (34) / L’Etang de lire, festival de Littérature Jeune
Public, Mèze (34) / Théâtre historique de Pézenas (34) / Festival « On va Tous
au Pestacle », Gravigny (27) / Fete de la marionnette, Bernay (27) /  / Aniane en
Scènes – Aniane (34) / Journée des enfants – ART MIXTE – Murviel les Montpellier
(34) / Théâtre du Grand Rond, Toulouse (31) / Festival de l'enfance – Esclottes
(47) / Festival d'Avignon off – Ligue de l'enseignement (84) )/ Réseau des
Médiathèques Montpellier Agglo (34) / Communauté de Communes du Pays de
Lunel (34) / Festival Scène d'Enfance, Serviès (11) / Festival Saperlipopette,
Montpellier (34) / Festival 1,2,3 Culture - Agence de la Solidarité - Sète (34) /
Festival Sept Deniers – Toulouse (31) / Festival Garden Paradis, Joinville (52) /
Théâtre de la Plume, Montpellier (34) / La maman des poissons, Festival de
littérature jeunesse, Pézenas (34) / Théâtre Samuel Bassaget, Mauguio (34) /
Festival la Dinette - BOUILLON CUBE, (34).

Ainsi que dans de nombreuses écoles, salles communales et médiathèques.



L'équipe de création                                                                                                                                                                                     

Rosa Paris – danseuse / aide à la mise en scène et direction d'acteur
Après des études à Barcelone en danse contemporaine à l'Institut del Theatro, j'évolue au sein de plusieurs compagnies européennes pour ensuite m'installer
dans le sud de la France. Jusqu'alors essentiellement interprète (Rialto Fabrice Nomade, Portes Sud, compagnie Rascalu, Théâtre en L 'R, Compagnie Faux
Magnifco) je décide de fonder ma propre compagnie de danse, avec l'exploration de l'ensemble des supports de création comme le chant, la musique et la
vidéo, permettant de mettre en oeuvre des projets artistiques concrets et fédérateurs.

Sophie Laporte – marionnettiste / mise en scène, fabrication et jeu
J'étudie la biologie avant de me lancer dans la reproduction du vivant : l'art de la marionnette. C'est en 2009 au théâtre aux mains nues que j'en découvre les
premières fcelles au côté d'Eloi Recoing, Cyril Bourgois et Christian Remer. En 2012, après deux années de spectacles de rue clandestins et joyeux, entre
Belleville et Chihuahua, une manière de gouter le monde, je pose mes valises à Pézenas et fonde la compagnie les Soleils Piétons. Depuis, je me consacre à
ma passion : raconter des histoires aux petites et grandes personnes.
Factrice de marionnettes, je construis pour mes spectacles ou les projets d'autres artistes. Mes matériaux de prédilection sont le papier et la mousse : au coeur
de ma démarche artistique, l'envie de donner une seconde vie aux objets et de travailler avec des matériaux si possible recyclées, du moins écologiquement
neutres.

Jérôme Antonuccio – musicien / composition d'une musique originale
J'étudie la batterie et les percussions à l’école Sonor dès l’âge de 16 ans puis au conservatoire de Béziers et obtiens le DEFM en batterie, puis étudie le
saxophone soprano pendant 3 ans.
Membre actif du collectif de jazz improvisé ZE PRITCHEUR pendant 12 ans, je partage la scène avec de nombreux artistes comme Daniel Humair, Sylvain Luc,
Philippe Renault, Serge Lazarevitch. C’est après l’écoute de disques comme « you must believe in spring », « la scala par Keith Jarrett » mais aussi, Steve Reich,
Bill Frisell, Paul Motian, les pygmées, Bach …que sa musique prend un tournant : Recherche sur soi, liberté musicale, silence. « je vois et entends ma
musique comme un fond de tableau qui révèle les sujets ».
J'accompagne aujourd’hui divers artistes contemporains, danseurs, comédiennes, marionnettistes. Je propose également des ciné-concerts et compose la
musique de nombreux spectacles.



                                                                                                Contact

Contact artistique :
Sophie Laporte, marionnettiste

soleilspietons@gmail.com
06.42.71.66.71

Contact administratif :
Christophe Gueret, président

direction@lessoleilspietons.com

Hôtel de ville – Pôle action
6 place Massillon - BP73

www.lessoleilspietons.com

Code APE : 9001Z / N°SIRET : 788 658 821 00038 
licences 2-1071154 / 3-1071155 

mailto:soleilspietons@gmail.com
mailto:direction@lessoleilspietons.com

